
Aide-mémoire pour les demandes
d'admission en 5e secondaire

Service d'orientation de LPP 
Mélanie Bernier, c.o., janvier 2023

Si vous avez des
questions n'hésitez pas

à contacter votre
conseillère en
orientation !

32 cégeps membres du SRAM
Région de Montréal et environ

Pour l’élève né au Québec : Aucun document à fournir.

Pour l’élève né dans une autre province ou né hors Canada:

Bien transmettre les documents qui vous seront demandés

lors de la demande d'admission. 

Coût de la demande 30.00$. Paiement sécurisé en ligne avec

VISA ou MasterCard.

Les documents et le paiement doivent avoir été reçus au

SRAM avant la date limite du 1er mars à 23 h 59. 

Documents à fournir

Une seule demande possible. En cas de refus,
possibilité d'une demande au 2e tour

Pour faire une demande d'admission : 
https://admission.sram.qc.ca/

Opération 

1er mars

https://www.sram.qc.ca/fr
https://www.sram.qc.ca/fr/programmes-cours-et-places-disponibles/dec-de-jour-a-temps-plein/residents-du-canada
https://admission.sram.qc.ca/
https://admission.sram.qc.ca/
https://admission.sram.qc.ca/


15 Cégeps membres du SRACQ 
Région de Québec et environs

Une seule demande possible. En cas de refus,
possibilité d'une demande au 2e tour

Pour faire une demande d'admission:
https://www.sracq.qc.ca/

Pour l’élève né au Québec : Aucun document à fournir.
Pour l’élève né dans une autre province ou né hors Canada: Bien
transmettre les documents qui vous seront demandés lors de la demande
d'admission. 
Coût de la demande 39.00$. Paiement sécurisé en ligne avec VISA ou
MasterCard, par Système AccèsD de Desjardins ou par mandat-poste. 
Les documents et le paiement doivent avoir été reçus au SRACQ avant la
date limite du 1er mars à 23 h 59. 

Documents à fournir

6 Cégeps membres du SRASL 
Saguenay et environs

Pour l’élève né au Québec : Aucun document à fournir.

Pour l’élève né dans une autre province ou né hors Canada: Bien

transmettre les documents qui vous seront demandés lors de la demande

d'admission. 

Coût de la demande 35.00$. Paiement sécurisé en ligne avec VISA ou

MasterCard, par AccèsD, par chèque ou mandat-poste.

Les documents et le paiement doivent avoir été reçus au SRASL avant la

date limite du 1er mars à 23 h 59. 

Documents à fournir

Une seule demande possible. En cas de refus,
possibilité d'une demande au 2e tour

Pour faire une demande d'admission

https://www.srasl.qc.ca/

https://www.sracq.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/
https://www.srasl.qc.ca/


Pour l’élève né au Québec : Transmettre une copie du certificat de naissance grand
format émis par l'état civil. 
Pour l’élève né dans une autre province ou né hors Canada: Bien transmettre les
documents qui vous seront demandés lors de la demande d'admission. Informations
sur le site: https://www.dawsoncollege.qc.ca/admissions/how-to-apply/fall/

Les résultats scolaires de la 4e et 5e secondaire seront transmis par le CSSDGS.
Coût de la demande 30.00$. Paiement sécurisé en ligne avec VISA ou MasterCard.  
Les documents et le paiement doivent avoir été reçus au Collège Dawson avant la
date limite du 1er mars à 23 h 59.

Documents à fournir

1 seule demande possible
(pas de 2e et 3e tour)

1 seule demande possible
(pas de 2e et 3e tour)

Pour faire une demande d'admission

https://apply.dawsoncollege.qc.ca/

Pour faire une demande d'admission
https://www.champlainsaintlambert.ca/day-
programs/how-to-apply/

Pour l’élève né au Québec : Transmettre une copie du certificat de naissance grand format
émis par l'état civil. 
Pour l’élève né dans une autre province ou né hors Canada: Bien transmettre les
documents qui vous seront demandés lors de la demande d'admission. Informations sur le
site : https://www.champlainsaintlambert.ca/day-programs/how-to-apply/
Les bulletins scolaires de la 4e secondaire (juin) et de la 5e secondaire (février) devront
être téléversés dans le dossier numérique.  Vous ne devez pas téléverser votre relevé de
notes du Ministère.
Coût de la demande 30.00$. Paiement sécurisé en ligne avec VISA, MasterCard, Débit et
MasterCard débit.  
Les documents et le paiement doivent avoir été reçus au Collège Champlain avant la date
limite du 1er mars à 23 h 59. 

Documents à fournir

https://www.dawsoncollege.qc.ca/admissions/how-to-apply/fall/
https://apply.dawsoncollege.qc.ca/
https://apply.dawsoncollege.qc.ca/
https://www.champlainsaintlambert.ca/day-programs/how-to-apply/
https://www.champlainsaintlambert.ca/day-programs/how-to-apply/


Collèges
privés

Il faut s’adresser
directement aux
établissements

concernés pours’informer de leurprocédure d’admission etles documents à fournir.

Collège André-Grasset : secteur
préuniversitaire 
Collège Ellis : administration, techniques
policières 
Collège Jean-De-Brébeuf : secteur
préuniversitaire 
Collège La Salle : techniques dans les
secteurs de la mode, du tourisme, de
l’hôtellerie 
Marianopolis college : secteur
préuniversitaire en anglais

Voici certains exemples et les
catégories de programmes qui les
distinguent  :

Campus Notre-Dame de Foy :
techniques policières, ambulancières
et DEP/DEC en sécurité incendie
Collège O’Sullivan de Montréal :
techniques administratives et
juridiques
Collégial International Sainte-Anne
: secteur préuniversitaire
Institut Teccart : programmes
techniques du secteur des
techniques physiques

Possibilité de 2 demandes. La 2e
demande ne sera activée que si vous
êtes non admis ou en liste d’attente
pour la 1ère demande.

Pour la formation professionnelle
(D.E.P.)

Pour faire une demande d'admission
https://www.admissionfp.com/

Des frais peuvent être exigés par certains Centres lors de la demande d'admission
(environ 10 $).
Une fois la demande effectuée par Internet, vous devez l'imprimer, la signer et la
retourner dans votre dossier en ligne ou par la poste à l'adresse indiquée. Joindre
également les documents requis pour l'étude du dossier. Certains Centres peuvent
exiger une étampe «copies conformes» sur les documents. 

Une copie du certificat de naissance.
Une copie de votre plus récent bulletin scolaire et relevé des apprentissages de la 4e
secondaire.
Une photocopie de votre carte d'assurance-maladie.
Preuve de citoyenneté canadienne pour l'élève né à l'extérieur du Québec.

Documents à fournir

Les pièces à joindre les plus courantes (consultez les sites Internet des Centres, car
les documents peuvent varier )

*** La demande n'est pas complète tant que la totalité des documents ne sont pas reçus
et approuvés. 

https://www.admissionfp.com/
https://www.admissionfp.com/

