
Mon plan de match orientant en 5e secondaire : 2020-2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                            Sylvain Bernard, c.o. 

                                      Conseiller d'orientation 
                                                                  bernards@cslaurentides.qc.ca 
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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.   

 

Les résultats de votre relevé des apprentissages de la 4e secondaire (précisions à venir par le Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et la fédération des cégeps sur la façon que seront 

calculés les résultats) et le bulletin de janvier 2021 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 2021, 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 virtuelles - CÉGEPS 

 

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. Dû à la COVID-19, celles-ci se feront, pour la 

plupart, en mode virtuel. Plusieurs informations sont encore à venir… Se référer souvent aux 

sites internet des cégeps ou de celui du SRAM : 
 

 

 www.sram.qc.ca 
 

 
Calendrier des portes ouvertes 

https://pygma.ca/?
http://www.pygma.ca/
http://www.sram.qc.ca/
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Portes ouvertes virtuelles Cégep de Saint-Jérôme : 

Mercredi 4 novembre, 18 h à 21 h. Inscription sur le site internet du cégep 
(ZOOM). Les élèves recevront à leur domicile une carte postale. 

Pour plus d’information : info@cstj.qc.ca   Site web : https://www.cstj.qc.ca/ 

 

 

Portes ouvertes virtuelles Collège Lionel-Groulx : 
Nos portes ouvertes se tiendront sous forme de salon virtuel. Nous offrirons un espace qui permettra aux 
étudiants du secondaire à la recherche de leur futur cégep de « visiter » notre collège et les kiosques 
personnalisés de nos programmes et services, en plus d’avoir accès à des conférences, vidéos et à une zone 
de clavardage 

          > Mercredi 25 novembre 2020, de 16 h à 21 h 

Pour plus d'information : info@clg.qc.ca   Site web : http://www.clg.qc.ca/ 

 

 

Simulation (pratique) d’inscription au SRAM (CÉGEP) 
Pour les élèves qui ont le cours de PPO : avec vos enseignantes de PPO 

Pour les élèves qui n’ont pas le cours de PPO : groupe 58 (avec le conseiller d’orientation). 

Collégien d’un jour : selon les cégeps et les programmes… 
 
Habituellement, 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 (Visiter les sites web des cégeps. Tout est sujet à changement dû à la COVID-19). 

 

 

mailto:info@cstj.qc.ca
https://www.cstj.qc.ca/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXzid+nz+zx');
http://www.clg.qc.ca/
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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 (toujours consulter les sites internet dû à la COVID-19) 

 

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 restent ouverts pour une inscription pendant l’année. 

 

Site pour explorer les DEP : www.inforoutefpt.org 

Site pour s’inscrire au DEP: www.admissionfp.com 

 

 

INSCRIPTION au DEP 

 
 Si tu as besoin d’aide : voir Sylvain Bernard, conseiller d’orientation, bureau D-201 

 

 

 
 

 

Centre de services scolaire des Laurentides) 
 

DEP : Portes ouvertes et semaines d’exploration professionnelle 
(Activités suspendues pour le moment)  

 

Centre des Sommets (Sainte-Agathe-des Monts) : https://www.cfpdessommets.com/ 

 

 

École hôtelière des Laurentides (Sainte-Adèle) : https://ecolehotelierelaurentides.com/ 

 

 

Centre l’Horizon (Mont -Tremblant) : https://www.cfplhorizon.com/ 

 

 
 

https://www.cfpdessommets.com/
https://ecolehotelierelaurentides.com/
https://www.cfplhorizon.com/
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Autres portes ouvertes pour les DEP de la région 
 

DEP :  Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme (Centre de services scolaire de la Rivière-du-

Nord) :  
 

Portes ouvertes virtuelles et ou stages d’un jour : à confirmer, en attente d’informations…- COVID-19; 

Suivre le site WEB du centre de formation : https://formationcep.com/programme/ 
 
 
 

DEP :  Centre de services scolaire de Laval : en attentes d’informations…COVID-19 

Il y a 8 centres  

Voir les sites web pour connaître les dates et les heures des portes ouvertes ou des soirées d’information 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 13h20).  Tu as des questions ?  Viens t’informer sur les programmes de formation, les 

préalables, le marché du travail, etc.  Le conseiller d’orientation se promène dans les classes du 2e 

cycle le mardi midi. 

 

 

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 les enseignantes; 

Si tu n’as pas de PPO (groupe 58) : avec le conseiller d’orientation 

Apporte ton numéro d’assurance sociale !!! 

 
 

Éducation des adultes pour septembre 2021 
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 2021 ?   

Tu aimerais aller chercher des préalables académiques pour répondre à un choix de programme ? 

 

Voir Sylvain Bernard, conseiller d’orientation 

https://formationcep.com/programme/
http://macarrieresedessine.com/portes-ouvertes-de-la-fp-a-laval/
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Salon Carrières 2020 

.  
 

1 SEMAINE DE SALON 
Du 29 octobre au 
6 novembre 2020 

2 JOURS DE CLAVARDAGE! 
Les 29 et 30 octobre 

(10h-18h) 

 

Inscription en ligne : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/ 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com%2F&data=04%7C01%7Cbernards%40cslaurentides.qc.ca%7C8a10511a8bda45d1955808d87113c26e%7Cb2b0693c195b42d0bde8c5a4d35be3c8%7C0%7C0%7C637383676982984229%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=syR%2B6sGXS3P7hlbnoERadH5AF%2ByyKIb4K6iDpFgC0Bs%3D&reserved=0
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 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://emploisdavenir.gouv.qc.ca  et http://emploisdavenir.gouv.qc.ca  /Testeurs-de-metiers 

http://forces.gc.ca/fr/ 

Chaines You Tube : competences québec et Ma vie Mon métier 

 

Formation professionnelle (DEP) :  
https://www.admissionfp.com 

https://www.inforoutefpt.org/ 

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) 

 

 

 

 

http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://emploisdavenir.gouv.qc.ca/
http://forces.gc.ca/fr/
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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/ 

 

 

 

Guide intéressant sur les programmes de formation  

 
                                               De : Septembre Éditeur :   

 

Le Guide Choisir 2021, (édition spéciale, parution en novembre 2020) 

Répertoire complet des formations de niveau secondaire, collégial et universitaire) 

                                                

         
                              

 

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

