
AVANT L’ADMISSION…  
POUR AUGMENTER SES CHANCES D’ÊTRE ADMIS !
>  Être en voie de réussir toutes les unités des matières obligatoires 

pour l’obtention du diplôme (français 4 et 5, anglais 4 et 5,  
maths 4, ST ou ATS 4, histoire 4, arts 4, éthique ou éduc. 5,  
54 unités dont 20 unités de 5e secondaire).

>  Vérifier les conditions d’admission aux programmes, car il faut  
être en voie de les réussir également (un refus est automatique  
si le  préalable n’est pas en voie d’être réussi ou que le cours  
n’est pas au bulletin).

>  Faire sa demande d’admission au 1er tour : date limite du 1er mars.

>  Le cégep reçoit les listes de classement des dossiers par  
le SRAM (par cote finale au secondaire). La cote finale au 
 secondaire prend en compte la moyenne générale au secondaire,  
la moyenne  pondérée des matières au secondaire (16 matières : 
rang  centile, rang  c inquième ou écart à la moyenne et nombre 
d’unités de chaque cours), la cote préliminaire du secondaire 
 (matières  importantes dans le programme; un poids est établi  
par le cégep) et du nombre d’unités réussies ou en voie  
d’être réussies.

CONDITIONS D’ADMISSION –  
ACCÈS AU COLLÉGIAL
Détenir un diplôme d’études secondaires (DES)

ou 

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP)*
*  Pour connaître les conditions d’obtention du DES et les conditions  

d’admission pour les titulaires du DEP, visite le site Web du Ministère au  
www.education.gouv.qc.ca ou encore le site Web du SRAM au www.sram.qc.ca.

et 
Satisfaire aux conditions particulières du programme  établies  
par le ministre 
et 

Satisfaire aux exigences particulières du cégep

CAP SUR GG
QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT L'ADMISSION

CHOIX D’UN PROGRAMME   
Préuniversitaire ou technique ? « Tous 
les  chemins mènent à Rome » et tous les 
 programmes mènent à l’université.

>  DEC préuniversitaire : durée 2 ans, 
 préparation à l’université. Les cours de 
 formation sont multidisciplinaires dans  
le  domaine d’études choisi. Si tu aimes la 
 lecture, la rédaction et la  recherche, tu peux 
envisager une  formation préuniversitaire en 
sciences  humaines par exemple (sachant 
qu’on y étudiera  plusieurs  disciplines des 
sciences humaines!).

>  DEC technique : durée 3 ans, préparation à 
l’université et au  marché du travail. Les cours 
préparent à l’exercice d’un métier donc sont 
plus appliqués. Pour quelqu’un qui  souhaite 
développer des compétences ayant des 
 applications concrètes sur le marché du  travail 
telles qu’apprendre un logiciel  comptable  
ou programmer une base de données, la 
 formation technique peut être tout indiquée.

Sois certain de t’aventurer dans un programme 
collégial qui te  permette d’obtenir la cote R 
 d’entrée à l’université autrement, tu te refermes 
des portes.

FORMATION GÉNÉRALE ET 
 FORMATION SPÉCIFIQUE
>  14 cours de formation générale obligatoire :  

4 cours de littérature, 3 cours de  philosophie,  
3 cours d’éducation à la  santé physique,  
2 cours d’anglais et 2 cours  complémentaires.

>  14 cours à 29 cours de formation spécifique 
(formation propre au domaine choisi).

INSCRIPTION 

La demande d’admission se fait par Internet seulement, par le biais du site Web du SRAM  

(Service régional d’admission du Montréal métropolitain) admission.sram.qc.ca.

Pour t’inscrire, rends-toi au sram.omnivox.ca et remplis le formulaire en ligne

DATES LIMITES :

Pour la session d’automne : 1er mars

Pour la session d’hiver : 1er novembre

Pour obtenir davantage d’information sur l’admission, n’hésite pas à communiquer  

avec le Registrariat du Cégep au 514 626-2666, poste 5415.



L’HORAIRE DE COURS
>  Les cours commencent à 8h et se terminent  

à 18h.

>  Les horaires sont variables. Cependant, il 
y a des périodes  communes où tous les 
étudiants sont libres en même temps : lundi 
de 12h à 14h et le mercredi de 11h à 13h 
(temps pour activités, rencontres d’équipe 
ou étude). 

>  Trous à l’horaire : il peut arriver qu’il y ait de 
longues pauses entre vos cours. Utilisez ces 
trous à l’horaire d’une façon judicieuse…

CHOIX DE COURS ET  MODIFICATION D’HORAIRE
>  Pour compléter un DEC dans les délais  prévus, il faut suivre  

une certaine séquence de cours. Il est toujours possible de  
faire des modifications à la séquence en  allant voir votre API,  
mais les modifications peuvent entraîner des prolongements  
du cheminement.

>  Il est recommandé de surveiller attentivement la grille de 
 cheminement sur Omnivox afin que tous les cours prévus à 
chaque  session soient dans votre choix de cours.

>  L’horaire est remis lors de l’accueil de la rentrée quelques  
jours avant le début des cours. Il est possible de faire des 
 modifications par la suite sur Omnivox moyennant des frais.

UNE FOIS ADMIS…
>  L’admission est toujours CONDITIONNELLE à l’obtention du diplôme.

>  Il faut lire tous les papiers reçus, suivre les étapes et respecter les échéanciers. Sinon, il y a un risque d’être désisté.  
Il faut créer un compte sur le portail OMNIVOX, payer les droits administratifs, valider le choix de cours et faire le 
test de classement virtuel en anglais.

>  Une séance d’accueil est prévue en avril!

>  En sciences de la nature : important de maintenir ses notes en maths, chimie et physique à 70%. Sinon,  l’admission  
au programme pourrait être révisée (on vous propose des solutions de rechange comme tremplin DEC avec cours 
 formation spécifique ou autre programme).

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION – AUTOMNE 2023

MATHÉMATIQUES SCIENCES

PROGRAMMES

RENOUVEAU 
 PÉDAGOGIQUE

CST4
TS-SN4 
ou CST5

TS-SN5 TS-SN5 SE-STE 4 Chi 5 Phy5

ANCIEN RÉGIME 
PÉDAGOGIQUE

416 436 526 536
Sc. Phy 

436
534 534

Sciences de la nature X X X

Sciences informatiques et mathématiques X X X

Double DEC sciences de la nature et sciences humaines X X X

Double DEC sciences de la nature et arts, lettres  
et communication

X X X

Double DEC sciences humaines et arts, lettres  
et communication

X

Sciences 
humaines

Profil Administration, entrepreneuriat et société X X

Profil Individus et enjeux sociaux X

Profil Monde et citoyenneté X

Arts, lettres et communication

Technologies biopharmaceutiques X

Électronique programmable et robotique X X

Techniques d’éducation à l’enfance

Techniques de comptabilité et de gestion X

Techniques de l’informatique X

Techniques de pharmacie X

Soins infirmiers X



EXEMPLE D’HORAIRE – TREMPLIN DEC
Horaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08:00

Philosophie et (T) 
340-101-MQ g.00008 

432 
JALBERT, Y.

08:30

09:00

09:30

10:00

Renforcement en (T) 
601-013-50 g.00004 

330 
PAQUIN, É.

Philosophie et (T) 
340-101-MQ g.00008 

227 
JALBERT, Y.

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00 RÉUSSITE (T) 
081-REU-00 g.00003 

S-242...

Psychologie de (T) 
350-XWE-GG g.00001 

269 
GAGNÉ, P.

13:30

14:00 Activité physiq (L) 
109-101-MQ g.00001 

272 
S-126 
S-262 
S-300 

MEUNIER, C.

14:30

15:00

Renforcement en (T) 
601-013-50 g.00004 

332 
PAQUIN, É.

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08:00 Chimie générale (T) 
202-NYA-05 g.00002 

227...

Les découvertes (T)
330-XWC-GG g.00001

430
CHEBIN, N.H.

Introduction à (T)
601-XAA-GG g.00012

431
PELLETIER, S.

Cell Évo diver (T)
101-NYA-05 g.00004

469B
BLOUIN, F.

08:30

09:00

Chimie générale (T) 
202-NYA-05 g.00002 

361
BALAUX, É.

09:30

10:00 Activité physiq (L)
109-101-MQ g. 00005

160
S-262
S-300

MEUNIER, C.

Chimie générale (T)
202-NYA-05 g.00002

321B
BALAUX, É.

10:30

11:00

11:30

12:00

Introduction à (T)
601-XAA-GG g.00012

330
PELLETIER, S.

12:30

13:00 Cell Évo diver (T)
101-NYA-05 g.00004

321A...13:30

14:00

Calcul différen (T)
201-NYA-05 g.00005

343
POISSON, C.

Cell Évo diver (L)
101-NYA-05 g.00004

362
BLOUIN, F.

14:30

15:00

15:30

Calcul différen (T)
201-NYA-05 g.00005

431
POISSON, C.

16:00

16:30

17:00

17:30

EXEMPLE D’HORAIRE – SCIENCES DE LA NATURE
Horaire

 



EXEMPLE D’HORAIRE – SCIENCES HUMAINES
Horaire

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08:00

Terri ici aille (T)
320-103-GG g.00006

239
BÉGASSE, F.

08:30

09:00

09:30

10:00

Initiation psy (L)
350-102-RE g.00007

248
HUPPÉ, G.

10:30

11:00

11:30

12:00

Pol. demo citoy (T)
385-103-GG g.00005

270
DERET, A.

Introduction à (T)
601-XAA-GG g.00007

331
VARTIAN, S.

12:30

13:00

Philosophie et (T) 
340-101-MQ g.00011 

343 
DE ASSIS COUTO, J.

Activité physiq (L)
109-101-MQ g. 00011

S-126
S-262
S-300

MEUNIER, C.

13:30

14:00

Philosophie et (T) 
340-101-MQ g.00011 

331 
DE ASSIS COUTO, J.

14:30

15:00

Ini hist civ oc (T)
330-910-RE g.00005

248
ARCAND, C.

15:30

Introduction à (T)
601-XAA-GG g.00007

330
VARTIAN, S.

16:00

16:30

17:00

17:30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

08:00

Évaluation (L)
180-15A-GG g.00002

161
MELOCHE, E.

Anatomie (T)
101-14A-GG g.00001

343
DUSSAULT, A.

Anatomie (T)
101-14A-GG g.00001

343
362

DUSSAULT, A.

08:30

09:00

Professionnel (L)
180-14A-GG g.00001

160
SANTERRE, C.

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

Évaluation (L)
180-15A-GG g.00002

161
MELOCHE, E.

Sociologie (T)
387-13A9GG g.00001

248
TRUDEL, É.

Chimie pour Soi (T)
202-3A3-RE g.00001

324
361

HESKIA, A.

13:30

14:00

14:30

15:00 Commu angl coll (T)
604-XVC-GG g.00001

241
LACROIX, M.

15:30

16:00

16:30 Commu angl coll (T)
604-XVC-GG g.00001

272
LACROIX, M.

17:00

17:30

EXEMPLE D’HORAIRE – SOINS INFIRMIERS
Horaire


