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.
 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.
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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

