CONSIGNES POUR LES DEMANDES D’ADMISSION 2021
AU COLLÉGIAL

S.R.A.C.Q. - S.R.A.M. - S.R.A.S.L.
Les admissions se déroulent sur Internet.
www.sracq.qc.ca
www.sram.qc.ca
www.srasl.qc.ca
Informations à posséder lors de la demande d’admission :
· Code permanent (horaire, bulletin).
· Nom et prénom des parents.
Étapes à suivre pour faire la demande d’admission :
· Compléter le formulaire qui se trouve sur le site du service régional d’admission.
· Choisir le bon cégep et le bon programme.
· Vérifier les préalables demandés.
· S’assurer que l’adresse courriel entrée est valide.
· Imprimer la dernière page du formulaire d’admission ou la prendre en photo.
N.B. Normalement, les relevés des apprentissages et les bulletins seront acheminés aux organismes par votre établissement scolaire. Si vous
avez d’autres pièces justificatives à faire parvenir (vérifiez sur la dernière page de l’inscription), utilisez la transmission électronique des
documents accessible sur Internet.

·

Paiement de 39$ SRACQ, de 30$ SRAM ou de 35$ SRASL payable immédiatement, par carte de crédit (Visa ou Mastercard)
paiement électronique de facture (AccèsD) ou mandat-poste. Le paiement par carte de crédit est le mode de paiement privilégié
(seul pour le SRAM).

TRÈS IMPORTANT:
• Un seul choix de cégep et un seul choix de programme par service régional d’admission, par tour.
• Le SRASL ne tient pas compte du sceau de la poste, les documents doivent leur parvenir avant le 1 er mars.
• Le paiement doit parvenir AVANT le 1er mars 2021 à défaut de quoi la demande ne sera pas traitée.
• En participant au 2e tour, l’élève perd la place qui lui était réservée au 1er tour s’il avait été accepté au 1er tour.
• Il faut aviser le service régional d’admission de tout changement de coordonnées (incluant l’adresse courriel).
• Vérifier RÉGULIÈREMENT dans votre dossier personnel si de nouvelles informations y ont été déposées.

MÉRICI, NOTRE-DAME-DE-FOY, ST.LAWRENCE, BART, O’SULLIVAN
Les formulaires d’admission se trouvent sur Internet.
www.merici.ca www.cndf.qc.ca www.slc.qc.ca www.bart.qc.ca

www.osullivan-quebec.qc.ca

Informations à posséder lors de la demande d’admission :
· Code permanent (carte étudiante, relevé de notes du secondaire).
· Nom et prénom des parents.
· Vérifier les préalables demandés.
Prévoir un envoi postal suffisamment affranchi (faire peser votre enveloppe).
· Aucun document à fournir pour le CNDF, normalement.
· Copie du certificat de naissance certifié conforme (pas d’original).
· Copie du relevé des apprentissages de 4e secondaire du ministère.
· Copie du bulletin de la 1re étape de 5e secondaire.
· Paiement variant entre 30$ et 200$ par carte de crédit, chèque ou mandat-poste. Le paiement par carte de crédit est le mode de
paiement privilégié.
· Une lettre de motivation peut être demandée pour certains programmes du Collège Bart.
N.B. Les élèves qui sont nés à l’extérieur du Canada doivent fournir leur certificat de naissance et leur certificat de citoyenneté ou carte de
résident permanent (pas d’original). Une copie de la carte d’assurance-maladie du Québec peut aussi être demandée.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION 1ER MARS 2021
Bon succès à toutes et à tous !

Claudia St-Pierre et Kathy Vignola, conseillères d’orientation

CONSIGNES POUR LES DEMANDES D’ADMISSION 2021
FORMATION PROFESSIONNELLE
Le formulaire d’admission est disponible en ligne au www.srafp.com ou www.inforoutefpt.org . L'accès à une imprimante est
obligatoire puisque le formulaire d'admission devra être imprimé et signé une fois complété.
Une seule demande d'admission pour les régions administratives 03-12 (Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches) sauf pour les
programmes d'exception :
5220 Conduite d'engins de chantier
5322 Intervention en sécurité incendie
5185 Montages de lignes électriques
5264 Lancement d'une entreprise

Information à posséder lors de la demande d’admission :
· Code permanent.
· Nom, prénom et date de naissance des parents.
· Notez que la signature des parents est demandée, s'il y a lieu.
· Code de cours du DEP choisi.
· Vérifier les préalables demandés.
· Il n’est pas obligatoire d’écrire le numéro d’assurance sociale.
Important : Vérifier sur le site www.srafp.com ou www.inforoutefpt.org
· Date du début de la formation.
· Code du cours.
Prévoir un envoi postal suffisamment affranchi (faire peser votre enveloppe).
· Copie du certificat de naissance (copie certifiée conforme à l’original).
· Copie du relevé des apprentissages de 4e secondaire du ministère.
· Copie du bulletin de la 1re étape de 5e secondaire.
· Copie de la carte d’assurance-maladie
· Paiement : 6$ par carte de crédit ou virement Interac
Tous les documents doivent parvenir aux institutions concernées avant le 1er mars.

N.B. Il est possible que vous receviez une convocation pour des tests pendant le processus de sélection (intérêts, aptitudes, attitudes,
etc ) ou pour une rencontre d'information obligatoire.

École des métiers et occupations de l’industrie de la construction de Québec (É.M.O.I.C.Q.)
et École hôtelière de la Capitale
Le questionnaire d'admission interactif est à prendre au sérieux car il a un poids très important dans le choix des candidats. Ce
document est disponible au www.emoicq.qc.ca et www.maviemonmetier.ca.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DEMANDES D’ADMISSION 1ER MARS 2021

Bon succès à toutes et à tous !
Claudia St-Pierre et Kathy Vignola, conseillères d’orientation

