Le s syst èm es ré g io n a

ux d ’a d m is si on

L’info AO se veut un moyen de fournir
des outils pratiques en orientation
utiles au quotidien des directions,
des enseignants et des élèves.
Les systèmes régionaux
d’admission :

Info AO
Des réponses à vos ques ons en orienta on

 Il existe trois systèmes régionaux
d’admission au collégial : le SRACQ,
le SRAM et le SRASL. Au niveau de la
forma on professionnelle, nous
retrouvons le SRAFP qui gère
l’ensemble
des
demandes
d’admission.
 Ce e procédure d’admission permet
à l’élève de faire un seul choix de
programme et ce, dans un seul
Cégep ou centre de forma on
professionnelle.
 La première date limite à considérer
pour eﬀectuer une demande
d’admission est le 1er mars.

P o u r d if fu si o n
im m é d ia te

 Les pages suivantes présentent les
diﬀérents
établissements
d’enseignement regroupés selon
leur système régional d’admission
d’appartenance. Les établissements
privés ainsi que les conservatoires
ont
leur
propre
procédure
d’admission.

N’hésite pas à consulter ta conseillère ou ton conseiller
d’orienta on pour tout complément d’informa on.

TON CHOIX DE PROGRAMME D’ÉTUDES EST MAINTENANT FAIT
TU ES RENDU À L’ÉTAPE DE FAIRE TA DEMANDE D’INSCRIPTION DANS UN CÉGEP
TU TE DEMANDE PAR OÙ COMMENCER ?
VOICI QUELQUES ÉTAPES POUVANT T’AIDER
ÉTAPE 1
Prends en note le nom de ton programme d’études et ton établissement de formation (ville et école).

ÉTAPE 2
Vérifie si le cégep fait partie d’un système régional d’admission.
Si OUI, fait une seule demande par service régional.
EXEMPLE
Tu veux t’inscrire en techniques de l’informatique (420.AO). Les établissements que tu choisis sont le Cégep
de Matane et le Cégep de Rimouski. Ces derniers étant régis par le même système régional d’admission
(SRACQ), tu pourras faire qu’une seule demande par tour.
POURQUOI?
La limitation à une seule demande d'admission a pour but d'assurer l'accessibilité par l'élimination des
candidatures multiples de la part d'un même candidat : une seule demande pour ne retenir qu'une seule
place afin de laisser des places aux autres étudiants.
Si NON, il se peut que ton programme d’étude soit également offert dans un établissement privé.
Lorsque c’est le cas, tu fais ta demande d’inscription directement avec cette institution. (Voir la liste
dans ce document).

ÉTAPE 3
Effectue tes demandes d’admission par Internet
 N’oublie pas de prendre ton numéro de confirmation ou numéro de demande d’admission
en note. Tu en auras besoin ultérieurement pour consulter ton dossier personnel.
 Paiement (coût variant d’un service à l’autre) soit par la poste, à payer à la caisse ou à la
banque ou encore par carte de crédit.

ÉTAPE 4
Les dates limites d’inscription
er

1 mars (session d’automne débutant en août‐septembre)
er
1 novembre (session d’hiver débutant en janvier)

ÉTAPE 5
Tu es accepté ! Envoi ta réponse le plus tôt possible lorsque tu recevras la confirmation de ton admission
dans ton dossier personnel (généralement vers la mi‐avril).

ÉTAPE 6
Tu es refusé… Si tu as compris le principe des trois tours, tu pourras refaire une demande d’admission
dans un autre établissement ou un autre programme selon les places disponibles.
e
er
Voici les dates pour l’admission de l’automne:
2 tour : 1 mai
e
er
3 tour : 1 juin
Admission tardive
Voici les dates pour l’admission de l’hiver :

e

er

2 tour : 1 décembre
Admission tardive : selon le Cégep

Les services régionaux d’admission
SRAM

SRACQ

SRASL

LE SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION
DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

SERVICE RÉGIONAL D'ADMISSION
AU COLLÉGIAL DE QUÉBEC

SERVICE RÉGIONAL D'ADMISSION
DES CÉGEPS DU SAGUENAY /
LAC‐SAINT‐JEAN

www.sram.qc.ca

www.sracq.qc.ca

www.srasl.qc.ca

REGROUPE LES CÉGEPS SUIVANTS :

































Cégep Abitibi‐Témiscamingue
Collège Ahuntsic
Cégep André‐Laurendeau
Collège Bois‐de‐Boulogne
Champlain College‐Lennoxville
Cégep Drummondville
Cégep Édouard‐Montpetit
Cégep Gérald‐Godin
Cégep Granby Heritage College
John Abbot College
Cégep Régional de Lanaudière : Joliette‐
Assomption‐Terrebonne
Collège Lionel‐Groulx
Collège Maisonneuve
Cégep Marie‐Victorin
Collège Montmorency
Cégep Outaouais
Collège de Rosemont
Cégep Saint‐Hyacinthe
Cégep Saint‐Jean‐sur‐Richelieu
Cégep Saint‐Jérôme
Cégep Saint‐Laurent
Collège Shawinigan
Cégep Sherbrooke
Cégep Sorel‐Tracy
Cégep Trois‐Rivières
Collège de Valleyfield
Vanier College
Cégep du Vieux‐Montréal
Institut de technologie agroalimentaire
de Saint‐Hyacinthe
Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec
Macdonald College
École nationale d’aérotechnique

REGROUPE LES CÉGEPS SUIVANTS :
 Cégep Beauce‐Appalaches
 Cégep Beauce‐Appalaches, site de
Sainte‐Marie
 Centre d’études collégiales de Lac‐
Mégantic
 Cégep de Baie‐Comeau
 Cégep Garneau
 Cégep de la Gaspésie et des îles,
campus de Gaspé
 Cégep de la Gaspésie et des îles,
campus des Îles‐de‐la‐Madeleine
 Cégep de la Gaspésie et des îles,
campus de Carleton‐sur‐Mer
 École des pêches et de l'aquaculture
du Québec
 Cégep Limoilou/Campus Québec
 Cégep Limoilou/Campus Charlesbourg
 Cégep de Lévis‐Lauzon
 Cégep de La Pocatière
 Centre d'études collégiales de
Montmagny
 Cégep de Matane
 Cégep de Thetford
 Cégep de Rimouski
 Centre matapédien d'études
collégiales
 Institut maritime du Québec
 Cégep de Rivière‐du‐Loup
 Cégep de Sainte‐Foy
 Cégep de Sept‐Îles
 Institut de technologie
agroalimentaire, Campus de La
Pocatière
 Cégep de Victoriaville
 École nationale du meuble et de
l'ébénisterie (Pavillon Montréal et
Victoriaville)

REGROUPE LES CÉGEPS SUIVANTS :






Collège d’Alma
Cégep de Chicoutimi
Cégep de Jonquière
Cégep de St‐Félicien
Centres d’études collégiales à
Chibougamau
 Centre d’études collégiales en
Charlevoix

RAPPEL
Il y a des frais d’ouverture de dossier à acquitter pour faire une demande d’admission (voir les précisions liées
à chacun des réseaux d’admission).
Ton relevé de notes sera transmis automatiquement puisque les services régionaux d’admission ont une
entente avec la Commission scolaire de l’Estuaire.

SAVAIS‐TU ?
Il est possible de compléter un formulaire « prévisibilité d’admission » sur le site du SRACQ. Cela te permet
de savoir si ton dossier scolaire te permettra d’être admis. Il ne constitue cependant pas une confirmation
d’acceptation dans le programme. Il peut t’aider également à choisir l’établissement scolaire.

Les établissements suivants ont leur propre procédure d’admission.
Tu peux consulter leurs sites internet pour t’inscrire.
Liste des conservatoires

Liste des établissements privés de niveau collégial
subventionnés

www.conservatoire.gouv.qc.ca

WWW.ACPQ.NET

Conservatoire de musique de Gatineau

CAPITALE NATIONALE

Conservatoire de musique de Montréal

 Campus Notre‐Dame‐de‐Foy

Conservatoire de musique de Québec

 Collège Bart

Conservatoire de musique de Rimouski

 Collège Mérici

Conservatoire de musique de Saguenay

 Collège O’Sullivan de Québec

Conservatoire de musique de Trois‐Rivières

 Cégep Champlain – St‐Lawrence

Conservatoire de musique de Val d’Or
Conservatoire d’art dramatique de Montréal
Conservatoire d’art dramatique de Québec

CENTRE DU QUÉBEC
 Collège Ellis, campus Drummondville
ESTRIE
 Séminaire de Sherbrooke
MAURICIE
 Collège Ellis, campus Trois‐Rivières
 Collège Laflèche (Trois‐Rivières)
OUTAOUAIS
 Collège Nouvelles Frontières (Gatineau)
MONTRÉAL
 Collège André‐Grasset
 Centennial College
 Collège International des Marcellines
 Collège O’Sullivan de Montréal
 Collège LaSalle
 École de sténographie judiciaire
 Collège international Marie de France
 Collège Stanislas
 Conservatoire LaSalle
 École de musique Vincent‐d’Indy (Outremont)
 École nationale de cirque
 Institut Teccart
 Marianopolis College (Westmount)
 Collège Jean‐de‐Brébeuf

POUR L’ADMISSION EN FORMATION PROFESSIONNELLE
WWW.SRAFP.COM
PROCÉDURE
Une seule demande d’admission peut être traitée par région. Il est toutefois possible de faire
une demande d’admission dans chacune des régions du Québec. Certaines régions permettent
de faire plus d’une demande. Dans ce cas, tu dois indiquer l’ordre de priorité souhaité. Seule la
demande désignée en priorité 1 sera traitée. Un verdict de non‐admission activera
automatiquement la demande désignée en priorité 2 (si la région permet plus d’une demande).
Certaines régions acceptent de traiter une 2e demande dans le cas où la première est en liste
d’attente.
DATE LIMITE POUR LA DEMANDE D’ADMISSION
Le 1er mars pour les programmes d’études débutant à l’automne.
Date à vérifier pour les programmes débutant à d’autres moments de l’année.
RÉPONSE À LA DEMANDE D’ADMISSION
Généralement, trois à quatre semaines après le dépôt de la demande si aucun test de sélection
est requis.
COMMENT FORMULER SA DEMANDE D’ADMISSION
Par Internet au www.srafp.com. Sur ce site, il est possible également d’imprimer le formulaire
papier, de le compléter à la main et de l’acheminer à l’établissement d’enseignement.
Toutefois, lorsque le formulaire est complété par Internet, tu dois faire imprimer tout de même
ta demande d’admission, la signer et l’envoyer par la poste accompagnée des documents exigés.
DOCUMENTS À FOURNIR
 Le certificat de naissance
 Le bulletin terminal du 3e secondaire
 Le relevé de notes du MEESR de 4e ou de 5e secondaire.
COÛT
Habituellement aucun. À vérifier au moment de faire la demande.

