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 Informations générales sur le système scolaire 
québécois

 Critères de passation du 1er au 2e cycle

 Séquences math (4e et 5e) 

 Critères pour l’obtention du DES

 Choix de cours à Saint-Luc

 Formation professionnelle 

 Diplômes au collégial





 2 cycles

 1er cycle (1er et 2e secondaires)

 2e cycle (3e- 4e et 5e secondaires)

 Règles de passage entre le 1er et le 2e cycle: 

 Avoir 3 échecs ou moins

 Ne pas être en échec tant en français qu’en 
mathématique



CST: Culture, société et techniques

TS: Technico-sciences

OU

SN: Sciences naturelles



CST TS ou SN

Éventail suffisant de 
connaissances en géométrie, 

algèbre,
statistiques et probabilités.

Nombre important de 
connaissances en géométrie, 

algèbre et un peu de statistiques 
et probabilités

Réussite en math de 3e

entre 60 et 74%

Réussite en math de 3e

à 75% et + ET

recommendation de l’enseignant



4e 5e

Math CST, TS ou SN Français

Sciences Anglais

Histoire

Culture et citoyenneté 

québécoise ou Éd. 

physique

Arts



Exemple 1: cours de français

132 406

Exemple 2: cours de mathématique

063 504

Cours de 4e secondaire

Cours de 5e secondaire

Nombre d’unités obtenues

Nombre d’unités obtenues



4e secondaire 5e secondaire

ST  (sciences de base) Français

Mathématique Anglais

Histoire

Consultez le relevé des apprentissages du MEQ 
émis après le bulletin Saint-Luc 

Portail.education.gouv.qc.ca



 Moyenne général en 4e et 5e secondaire

 Elles sont établies par chacun des collèges dans 
leurs programmes

 Notes minimales exigées dans les préalables en 
lien avec le programme 

 Respect des critères d’obtention du DES

 Nombre d’unités obtenues

 L’importance du français



Marie-Anne ou Eulalie-Durocher (16-21 ans)

 Semestriel (entrées 2 fois par année)

 Temps partiel ou temps plein

 Enseignement magistral

 Même secteur que Saint-Luc (jeunes), relevé MEQ, 
unités.

Éducation des adultes (16 ans et +)

 Enseignement individualisé ou modulaire (entrées à 
tous les mois)

 Secteur adultes, unités calculées différemment, 
relevé MEQ



DES : Diplôme d’études GÉNÉRALES

DEP: Diplôme d’études PROFESSIONNELLES

plus de 90 programmes
Formation courte et qualifiante (entre 6 et 18  mois) permettant 
l’apprentissage d’un métier. Visitez : admissionfp.com

Quelques exemples

comptabilité, esthétique, plomberie, charpenterie, 

électricité, assistance dentaire, assistance en pharmacie, 
auxiliaire infirmière, cuisine, dessin de bâtiments, 
boulangerie, vente de voyages, infographie, mécanique 
automobile, carrosserie, secrétariat, aérospatial, etc.



 La majorité des programmes exigent d’avoir complété les cours
de base de la 4e secondaire.

 Possibilité d’accéder rapidement au marché du travail dans des 
emplois en demande et pour plusieurs, bien rémunérés.

 Certains programmes sont contingentés et nécessitent des 
examens d’admission (sélection des candidats).

 Le DEP et le DES donnent accès au collégial.

 Passerelles possibles (DEP-DEC) donnant accès à des
programmes techniques au collégial (exemples: informatique, soins

infirmiers, bureautique, infographie).





Pré-Universitaire (2 ans)

DEC (10 programmes) Université

Techniques (3 ans)                    Travail

(plus de 100 programmes) 

Programmes dans les domaines suivants : techniques biologiques, techniques 
physiques, administration, techniques humaines et arts et communications 
graphiques.

Visitez :  Pygma.ca



CST 4e : Environ 70 programmes
Quelques exemples:

Pré-universitaires

 Sciences humaines, arts, lettres, et communications, histoire et 
civilisation, musique, danse, arts visuels 

Techniques

 Gestion de commerces, hôtelière, restauration

 Santé animale

 Tourisme

 Musique, photographie, design d’intérieur, théâtre, graphisme, 
dessin animé, muséologie

 Hygiène dentaire, réadaptation physique, soins infirmiers, archives 
médicales, diététique, échographie médicale, Technologie de 
radiodiagnostic, techniques de pharmacie

 Policières, travail social, éducation spécialisée, juridiques, 
intervention en loisir



TS ou SN 4e : 23 programmes

Quelques exemples :

 Technique de comptabilité et de gestion (CST 5e)

 Technologie de l’architecture

 Technologie de l’électronique

 Assainissement de l’eau

 Techniques de génie mécanique, de génie industriel

 Technologie d’analyses biomédicales (CST 5e)

 Techniques d’inhalotérapie

 Techniques de l’informatique (CST 5)



TS ou SN de 5e : 22 programmes
Quelques exemples :

Pré-universitaires

 Sciences de la nature, Sciences informatiques et mathématiques, Sciences, 
lettres et arts. 

Techniques

 Techniques de design industriel

 Techniques du génie civil, génie métallurgique

 Techniques de bioécologie, 

 Techniques d’avionique, Construction aéronautique, Maintenance d’aéronefs, 
Pilotage d’aéronefs

 Technologie de médecine nucléaire, radio-oncologie, audioprothèse



 Cégep francophone: Cégep anglophone
- 4 cours de français 2 cours de français

- 2 cours d’anglais 4 cours d’anglais

- 3 cours de philosophie 3 cours de philosophie

- 3 cours d’éducation physique 3 cours d’éducation physique

- 2 cours complémentaires 2 cours complémentaires

- Les autres cours sont spécifiques au 
programme choisi (sciences humaines, sciences de la santé, 

techniques informatiques, design intérieur, architecture, bureautique, arts et lettres, 
etc.)







 Offert dans quelques collèges 

 Durée : une ou 2 sessions

1- Permet de faire des cours de mise à niveau du         
secondaire (TS ou SN 4e et 5e, sciences de 4e et 5e)

 Cours de mise à niveau intensifs (150h au secondaire 
vs environ 60h au collégial)

2- Permet de poursuivre le processus d’orientation avant 
de faire un choix définitif de programme (exploration de 
programmes, accompagnement en individuel et en classe 
par les c.o. du collège)



1. Avoir une bonne moyenne générale en 4e et 5e

secondaire et satisfaire aux conditions des collèges.

2. Réussir de façon satisfaisante le cours de français.

3. Avoir de l’intérêt et des aptitudes en lecture et 
écriture.

4. Identifier le programme qui permettra à l’élève de 
trouver la motivation de poursuivre ses études en 
respectant ses intérêts, ses aspirations et ses capacités. 



 Vérifier sur le site Internet du collège et 
contacter les personnes du SAIDE 

 Rencontrer un conseiller en services adaptés 
afin d’évaluer tes besoins et identifier des 
moyens d’adaptation

 Fournir un rapport d’évaluation attestant la 
situation de handicap.



Objectif: par une formule mathématique fort 
complexe, elle donne une chance égale à tous les 
étudiants des 84 collèges au Québec en vue d’être 
admis dans des programmes contingentés à 
l’université.

Aucun classement des collèges n’intervient dans le                 
calcul de la cote R.

Se situe entre 15 et 35. Voici un cadre de référence :
 entre 32 et 35 (85 % à 90 %) : notes très supérieures à la moyenne

 entre 29,5 et 31,9 (80 % à 85 %) : notes supérieures à la moyenne

 entre 26 et 29,4 (75 % à 80 %) : notes au-dessus de la moyenne

 entre 20 et 25,9 (65 % à 75 %) : notes dans la moyenne



Cégeps francophones et anglophones
 Cours obligatoires (français, anglais, philosophie, éducation physique)

 Contingentement des programmes et notes minimales requises pour 
être admis

Collèges publics et privés 

Considérations importantes:
- Programmes offerts et contenu (voyages, activités diversifiées : 

conférences, compétitions, stage à l’étranger, ATE, visites de lieux 
d’intérêts, locaux et équipements, projets spéciaux, équipes de profs, etc.)

- Transport/proximité/capacité d’accueil

- Services particuliers (SAIDE)

- Vie étudiante (équipe sportive, animation)



Avantages : 

1- Avoir un parcours scolaire permettant de combiner théorie et 

pratique et faire l’apprentissage de compétences       
professionnelles spécifiques dans un domaine précis.

2- Approfondir ces apprentissages au niveau universitaire dans un 
esprit de continuité.

3- Éviter le dédoublement des connaissances acquises.

4- Réduire la durée de la scolarité au niveau universitaire

5- Obtenir 2 diplômes, soit le DEC technique et le baccalauréat 

Exemples : soins infirmiers, informatique, génie, etc.



Condition d’admission, la Cote R

3 Cycles

1er cycle: baccalauréat 3 ou 4 ans

2e cycle: maitrise: 2 ans et plus

3e cycle: doctorat: 3 ans et plus

La durée est variable selon le projet d’études



 www.reperes.qc.ca + numéro de fiche

http://www.reperes.qc.ca/


Une conseillère d’orientation
 Tournées de classe pour donner de l’information (séquences 

mathématiques, système scolaire, cheminement académique, etc.)

 Processus d’orientation complets (rencontres 
individuelles, passation de tests psychométriques, évaluation du 
potentiel globale de l’élève)

 Rencontres avec des élèves en difficulté d’apprentissage et en 
perte de motivation

 Rencontres virtuelles des collèges et de la formation 
professionnelle (janvier)

 Accompagnement des élèves dans leurs transitions (écoles 
spécialisées, école Marie-Anne, centres pour adultes)



 L’adolescent se transforme et développe son identité : aidez-le à 
mieux se connaitre dans ses forces, faiblesse, styles 
d’apprentissage, etc. 

 Il a besoin de découvrir : regardez avec lui la documentation, les 
sites internet et accompagnez-le dans des journées portes ouvertes 
des cégeps ou de la FP.

 Parlez-lui de votre travail : ce que vous aimez et aimez moins, 
votre parcours.

 Échangez avec lui sur ses projets et sa vision de l’avenir.

 L’encourager à faire du bénévolat, avoir un travail étudiant (été), à 
s’impliquer à l’école, etc.

 Le soutenir inconditionnellement. 



Merci de votre participation

Isabelle c.o. Local 220

Perreault.i@csdm.qc.ca

Poste 5932


