
Mon plan de match orientant en 5e secondaire : 2019-2020 
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Se responsabiliser !!! 
L'heure des choix arrive bientôt ! 

Voici quelques informations afin de vous y retrouver... 
 

 
Collégial    
 
 
Toutes les notes de la 4e et de la 5e secondaire sont prises en considération pour l’admission au cégep.  
Chacun des niveaux sera considéré à 50 %. 
 
Les résultats de votre relevé des apprentissages de la 4e secondaire (année scolaire 2018-2019) et le 
sommaire de la 2e étape (février 2020) de la 5e secondaire seront considérés pour une admission 
conditionnelle.  Une bonne raison d’entreprendre ses études du bon pied. 
 
Demande d’admission (cégep public) : Tu as le choix d’un seul programme (formation préuniversitaire                  
                                                                            ou formation technique) et d’un seul cégep. 
        
Date limite pour faire une demande d’admission : 1er mars 2020, 23 h 59 
 

 PYGMA est un outil en ligne, gratuit, pour explorer le programme d'études et 
le collège qui répond aux besoins de chacun.  Il permet de trouver l’information au sujet de tous 
les programmes menant à l'obtention d'un diplôme d’études collégiales (DEC) qui sont offerts 
par les établissements du Québec.    

Site internet : www.pygma.ca 
Portes ouvertes - CÉGEP  

 
Afin d'explorer les différentes possibilités de programmes de formation, les cégeps organisent une ou 
deux fois par année des journées portes ouvertes. Les élèves visitent leur futur milieu de vie et 
s’informent sur les programmes de formation offerts. 
 
 
Pour connaître les dates des portes ouvertes, vous pouvez consulter le site internet du cégep ou le site 
suivant: www.sram.qc.ca 
 

Calendrier des portes ouvertes 

https://pygma.ca/?
http://www.sram.qc.ca/
https://pygma.ca/?�
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de programme.  Allez-y ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simulation (pratique) d’inscription au SRAM (CÉGEP) 
 

Pour les élèves qui ont le cours de PPO : avec monsieur Sinotte, enseignant; 
Pour les élèves qui n’ont pas le cours de PPO : gr-58(français): 28 janvier, P-2-, locaux F-012 et F-014 
Pour les élèves qui n’ont pas le cours de PPO, gr-51(maths SN-5-) : 27 janvier, P-3-, F-012 et F014 
Autres élèves provenant du régulier sans PPO: 27 janvier, P-2-, F-012 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT- PORTES OUVERTES- CÉGEPS-   
 (autobus offerts) 

Cégep de Saint-Jérôme (Saint-Jérôme) 

 
Mercredi 6 novembre 2019  
16h30 à 20h30 
Départ à 16h30, hall d’entrée ANM 
 
Autre : Centre collégial de Mont-
Tremblant : Mardi 5 novembre 2019, 
19h à 21h (pas d’autobus organisé) 

Collège Lionel-Groulx (Sainte-Thérèse) 
Mercredi 13 novembre 2019 
16h00 à 21h 
Départ à 16h30, hall d’entrée ANM 

Collégien d’un jour 
 
Les élèves de la 5e secondaire ont le privilège de s'inscrire à l'activité : collégien d’un 
jour.  Ils doivent s'inscrire via le site internet du cégep, sous la rubrique étudiant d'un 
jour ou futur étudiant. 
Des dates vous seront données en fonctions du programme demandé. C'est l'occasion 
d'aller confirmer son choix en assistant à des cours du programme et d'échanger avec 
les enseignants et les étudiants  

 
 



 
 

5 

 

  Formation professionnelle (DEP)  
 
Pour les dates des portes ouvertes dans les centres de formation professionnelle ou pour s’inscrire à un 
stage d’un jour, consulter le site internet du centre. 
 
Date limite pour faire une demande d’admission : entre janvier et 1er mars (certains programmes exigent 
une inscription avant le 1er mars. D’autres programmes sont encore ouverts pendant l’année. 
 
Site pour explorer les DEP : www.inforoutefpt.org 
Site pour s’inscrire au DEP: www.srafp.com 
 
 
INSCRIPTION au DEP 
 
 Si tu as besoin d’aide : voir Sylvain Bernard, conseiller d’orientation, bureau D-201 
 
Dates d’inscription au DEP : 29 janvier ou 3 février p-1-, F-012 
 
 
 

 
(Commission scolaire des Laurentides) 

 
DEP : Portes ouvertes et semaines d’exploration professionnelle 

  
Centre des Sommets (Sainte-Agathe-des Monts) : 
 
Portes ouvertes : 22 janvier 
Semaine d’EXPLO. : 18-19 février                                                                                                                                                                                             
 
 
École hôtelière des Laurentides (Sainte-Adèle) : 
Portes ouvertes : 15 janvier                                                                                             
Semaine d’EXPLO. : 24-25-26 mars 
  
 
Centre l’Horizon (Mont -Tremblant) : 
Portes ouvertes : 22 avril 
Semaine d’EXPLO. : 28-29-30 avril 
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Autres portes ouvertes pour les DEP de la région 

 
Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord) :  
29 janvier 2020 de 17h à 20h  
www.formationcep.com/ 
 
 
Commission scolaire de Laval  
Semaine du 3 février : les 8 centres sont en portes ouvertes :  
Voir le site web pour connaître les dates et les heures des portes ouvertes de chaque centre:  
http://macarrieresedessine.com/portes-ouvertes-de-la-fp-a-laval/ 
 
 
 

Clinique sans rendez-vous du conseiller d’orientation  
Le mardi midi (12h20 à 13h15).  Tu as des questions ?  Viens t’informer sur les programmes de formation, 
les préalables, le marché du travail, etc.  Pas besoin de prendre un rendez-vous ! 

 
 

Demande d’aide financière aux études - Prêts et bourses 
(Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) 

 
Si tu as du PPO : en classe avec monsieur Sinotte; 
Si tu n’as pas de PPO : 25 mai ou 26 mai, P-1-, local F-012 (avec le conseiller d’orientation). 
Apporte ton numéro d’assurance sociale !!! 
 
Autres bourses : 

Quelques cégeps affichent des bourses d’entrée. Tu dois te rendre directement sur leur site web pour t’y inscrire. 
 
EXPLORE : Programme de bourse d’étude de cinq semaines pour l'apprentissage de la langue anglaise : 
http://www.jexplore.ca/fr/ 
Date limite d’inscription : 15 février 2020 
 
Action Jeunesse Desjardins (caisse populaire Desjardins) 
Date limite : à confirmer (habituellement en mars…) 
 
 

Éducation des adultes pour septembre 2020 
Centre de formation générale des Cimes (Sainte-Adèle) 

 
Tu n’es pas certain de terminer ton D.E.S (diplôme d’études secondaires) pour juin 2020 ?   
Tu aimerais aller chercher des préalables académiques pour répondre à un choix de programme ? 
Date : Lundi 27 avril, p-1-, se rendre à la bibliothèque de A.-N.-M. avec ton crayon. 

http://www.formationcep.com/
http://macarrieresedessine.com/portes-ouvertes-de-la-fp-a-laval/
http://www.jexplore.ca/fr/
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SALON CARRIÈRES 2019 
 
Représentants des différents établissements scolaires (formation 
professionnelle (DEP), cégeps, universités), organismes pour l’emploi, 
séjours linguistiques etc. 
 

Mercredi 23 octobre 
Cafétéria de A.-N.-Morin 

18 h 30 à 21 h 00 
Vos parents sont invités ! 

 
 

 
 

 
 

 Sites internet de références en orientation et 
information scolaire et professionnelle 

 
  
Programmes d’études et trouver un métier:  
www.reperes.qc.ca (accès par votre portail)  
www.toutpourreussir.com  
http://www.monemploi.com/  
http://www.trouvetonmetier.com 
www.repertoireppo.qc.ca  
http://maformationenvideo.ca/  
www.osezlesetudes.qc.ca  
https://www.jobboom.com/fr  
https://www.carrieres.gouv.qc.ca  
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca  
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/  
http://forces.gc.ca/fr/ 
 
Formation professionnelle (DEP) :  
https://www.srafp.com/ 
https://www.inforoutefpt.org/ 

https://www.srafp.com/
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Admission cégep :  
www.sram.qc.ca  
www.sracq.qc.ca  
www.srasl.qc.ca  
www.pygma.ca (Explorez les collèges et programmes d'études collégiales du Québec)  
https://www.acpq.net/ (Association des collèges privés du Québec) 
 
Parents :  
http://www.choixavenir.ca/parents/  
MESA 2 
 
Mentorat en ligne pour les 14-30 ans :  
http://www.academos.qc.ca/  
 
Stage en milieu de travail :  
https://www.jeunes-explorateurs.org/ (Jeunes Explo – Stages d’un jour) 
 
Recherche d’emploi :  
http://www.cjepdh.ca/  
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/  
https://placement.emploiquebec.net/  
https://www.guichetemplois.gc.ca/  
http://carrieres.lapresse.ca/  
https://www.jobillico.com/fr  
https://www.workopolis.com/fr/  
https://www.option-carriere.ca/  
http://www.army-armee.forces.gc.ca/ 
 
Aide financière :  
http://www.afe.gouv.qc.ca/ 
 
 
 

Guides intéressants sur les programmes de formation  
 

                                               De : Septembre Éditeur :   
 
                                               Le Guide Choisir 2020, Secondaire (DEP et ASP) 
                                               Le Guide Choisir 2020, Collégial (DEC, DEC-BAC et passerelles) 
                                               Le Guide Choisir 2020, Université (BAC)      
         
                              
 

http://www.afe.gouv.qc.ca/

