Calendrier des moments importants pour mon passage du secondaire au cégep
En 4e et 5e secondaire…

Aout

Septembre

 Profiter
pour
trouver
votre projet
de vie.

 Penser à ce
que vous
voulez faire
comme
métier.
 Discuter avec
vos parents de
vos idées sur
ce métier.
 Consultez le
site REPERES.
 Allez voir votre
conseiller en
orientation.
 Faire une
demande pour
être étudiant
d’un jour aux
services
adaptés au
collégial. (Mioctobre au 1er
décembre)

Octobre
23 septembre au
6 octobre :
 S’inscrire à la Journée
carrière régionale (JCR).
13-14 octobre :
 Visite possible au salon
nationale de
l’éducation à la Place
Bonaventure de
Montréal.
19 au 22 octobre :
 Visite possible au Salon
Carrière Formation de
Québec.
Pour plus d’information,
consultez le site :
http:www.saloneducationemploi.com

Novembre Décembre
 Début
novembre :
Journée
carrière
régionale.
 Planifier les
visites des
portes
ouvertes des
cégeps.
 Consulter
votre
conseiller en
orientation
pour plus
d’informations.

Janvier
Demande
d’admission
 Compléter une

demande
d’admission.
Dates limites :
28 février pour
un DEP
1er mars pour
le cégep (1er
tour).
 Demande l’aide
du conseiller en
orientation au
besoin.
 Planifier les visites
des portes ouvertes :
vous pouvez
consulter votre
conseiller en
orientation pour
connaitre les dates
des portes ouvertes
des cégeps qui vous
intéressent.

 Faire une demande

pour être étudiant
d’un jour aux
services adaptés du
collégial. (1er février
au 1er mai)

Soirée en octobre :
La soirée collégiale et FP est
une conférence sur le passage
secondaire-collégial ou
secondaire-DEP. On y traitera
de sujets qui vous concernent.
(Pour vos parents et vous.)
À déterminer : Audition en
musique et en théâtre.

Février
 Idem à
janvier si
ce n’est
pas déjà
fait.

Mars

1er mars
Date limite
pour faire une
demande
d’admission
au premier
tour pour un
cégep
(SRAQ).
*Il faut
s’informer de
la date au
SRAM.

Avril

Mai

Juin

Juillet

 Réception de la
réponse du

 1er mai
Date limite
d’admission
2e tour : 1er
mai SRAQ.

 1erjuin
Demande
d’admission
au 3e tour
pour le
cégep.
 Prépare-toi
pour les
examens
de fin
d’année.
 Fais de ton
mieux!

Les
vacances!

cégep ou de
l’école du DEP.
Début du choix
de cours.
 Pas de réponse :
consulter votre
conseiller en
orientation.

 Faire une

demande pour
aux services
adaptés du
collégial afin
d’ouvrir mon
dossier d’aide.
 Rencontre avec
les personnes
responsables des
services adaptés
du collégial.
*Apportez votre
dernier plan
d’intervention et
votre
confirmation de
diagnostic.

Demande de
prêts et
bourses :
 Visite du
conseiller
en
orientation
ou la
personne
responsable
dans votre
classe.

Fin janvier/début
février :

Portes ouvertes
Cégep de
Victoriaville et
École nationale
du meuble et de
l’ébénisterie

Produit par Nathalie Lavigne, orthopédagogue, Cégep de Victoriaville, Annie Brûlé, TES, Cégep de Victoriaville, Marielle Bonneau, conseillère pédagogique, CSBF, et Marie-Josée Harnois, conseillère pédagogique, CSBF, mars 2017. Adapté de Philippe Guay,
Conseiller en orientation, CSBF, aout 2016.

Calendrier des moments importants pour mon passage au cégep
Au cégep…

Aout
 Rencontrer les
personnes
responsables
aux services
adaptés du
collégial.


1ère semaine
de cours,
vérifier si
l’horaire permet
d’ajouter le
temps
supplémentaire.

Septembre
Mi-septembre :
 Date limite
d’abandon de
cours, en cas
de besoin,
pour éviter
d’avoir un
échec au
bulletin pour le
DEC ou le DEP.
Fin septembre :
 Confirmation
obligatoire de
fréquentation
scolaire par
Ominivox.
 Choix de cours
pour la
prochaine
session.
 Paiement pour
la prochaine
session.

Octobre
 Planifier mon
horaire pour la
semaine de
travaux et
d’étude.
 Planifier mon
retour de la
semaine de
travaux et
d’étude.
Mi-octobre :
 Semaine de
travaux et
d’étude.

Janvier

Février

Mars

Semaine
d’examens

Mi-janvier :
Retour au cégep

Fin de session

1ère semaine de
cours, vérifier si
l’horaire permet
d’ajouter le
temps
supplémentaire.

Mi-février :
 Date limite
d’abandon
de cours, en
cas de
besoin, pour
éviter d’avoir
un échec au
bulletin pour
le DEC ou le
DEP.

 Planifier
mon
horaire
pour la
semaine de
travaux et
d’étude.

Novembre Décembre
Choix de cours
pour la
prochaine
session pour les
élèves qui
arrivent pour la
première fois
en janvier.

Mi-février :
 Confirmation
obligatoire
de
fréquentation
scolaire par
Ominivox.
 Choix de
cours pour la
prochaine
session.

Avril

Mai
Semaine
d’examens

Juin

Juillet

Les
vacances!

Les
vacances!

Fin de session

 Planifier
mon retour
de la
semaine de
travaux et
d’étude.
Début mars :
 Semaine
de travaux
et
d’étude.

 Paiement
pour la
prochaine
session.

Produit par Nathalie Lavigne, orthopédagogue, Cégep de Victoriaville, Annie Brûlé, TES, Cégep de Victoriaville, Marielle Bonneau, conseillère pédagogique, CSBF, et Marie-Josée Harnois, conseillère pédagogique, CSBF, mars 2017.

