Service de l’organisation et
du cheminement scolaires

Ce guide s’adresse aux personnes qui cherchent une information, un organisme ou une référence reliée à son parcours
scolaire, du secondaire à l’université. Il couvre également les coordonnées pour trouver des informations pertinentes
reliées au marché du travail.
Le contenu saura répondre aux questions les plus souvent posées. En tout temps, nous vous invitons à consulter le service
de l’information scolaire pour des renseignements additionnels.
Bonne lecture !
Mise à jour par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette
Johanne Charest, conseillère à l’information scolaire et professionnelle
Nathalie Lessard, conseillère en orientation
Note importante:
Les données de cette publication étaient à jour en novembre 2017. Les informations transmises dans ce guide ne remplacent pas les
informations diffusées directement dans les sites internet des organisations citées; ces dernières demeurent en tout temps la source
officielle.

1. Analyse de votre parcours académique au secondaire, cheminement scolaire
Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
Les services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (les SARCA) ont pour objectifs d’accueillir, d’explorer les
acquis, d’informer, d’orienter et d’accompagner l’adulte dans son projet de formation ou son projet axé sur le marché de l’emploi.
* Les SARCA sont offerts gratuitement aux personnes de 16 ans et plus qui ne fréquentent pas un établissement d'enseignement.

Juin 2018

Page 1

Centre multiservice des Samares

Centre la Croisée – MRC l’Assomption

Centre l’Avenir – MRC Les Moulins

333, rue Sir-Mathias-Tellier Sud, Joliette

777, boul. Iberville, Aile C, Repentigny

508, rue Masson, Terrebonne

450-758-3552 ou 1-866-758-3665

450-492-3734

450-492-3734

https://csaffluents.qc.ca/etablissements/
sarca/

https://csaffluents.qc.ca/etablissements/sar
ca/

http://www.centremultiservice.ca/?p1=6

2. Éducation des adultes, formation générale (cours du secondaire)
L’inscription pour des cours du secondaire à la formation générale des adultes se fait soit en personne (certains documents sont
exigés), par rendez-vous ou en ligne via le site internet des centres de formation ci-dessous :
Centre la Croisée
Repentigny
450-492-3799
http://www.centrelacroisee.com
Centre l’Avenir
Terrebonne
450-492-3737
http://www.centrelavenir.ca
Centre multiservice des Samares
Nord de Lanaudière
450-758-3552
http://www.centremultiservice.ca

3.Admission au collégial, conditions générales
Portail du réseau collégial du Québec
http://lescegeps.com/etudier_et_vivre_au_cegep/admission/conditions_generales_et_particulieres

SRAM Service régional d’admission du Montréal métropolitain
https://sram.qc.ca/diplome-etudes-collegiales/conditions-admission
* Au besoin, vous pouvez vérifier avec un conseiller ou une conseillère du SARCA pour savoir si vous êtes admissible au collégial.
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4. Informations sur les programmes de formation, offre de cours
4.1 Programmes de formation professionnelle (DEP) et technique (DEC)
Inforoute de la formation professionnelle et technique
Une référence dans le domaine de la formation professionnelle et technique au Québec.
http://inforoutefpt.org
Formation collégiale
Information générale qui présente les études au niveau collégial au Québec.
http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/formation-collegiale/

Formation continue au collégial, Mon retour au Cégep
La formation continue offerte par tous les cégeps au Québec offre aux adultes une belle opportunité de retourner aux études pour aller
chercher un diplôme collégial, se perfectionner ou faire reconnaître leurs acquis et compétences acquises sur le marché du travail.
http://www.monretouraucegep.com/

Formations professionnelles dans Lanaudière (secondaire, collégiale et universitaire)
“Pour mes études et ma carrière, je choisis Lanaudière”
Éducation Lanaudière, produit un site internet qui regroupe l’ensemble des institutions d’enseignement qui ont des établissements sur
le territoire lanaudois, dont la Commission scolaire des Affluents, la Commission scolaire des Samares, la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier, le Cégep régional de Lanaudière, l'Université du Québec à Montréal, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
http://www.educationlanaudiere.qc.ca/

4.2 Cours de mise à niveau offerts au collégial en cheminement Tremplin DEC à Joliette
En cheminement Tremplin DEC (081.B6, option mise à niveau), il y a possibilité de suivre un ou plusieurs cours de mise à niveau de
secondaire, offerts à la session d’automne et d’hiver, tout en suivant des cours de formation générale et/ou de cours exploratoires de
niveau collégial.
Offerts à la session d’automne

Offerts à la session d’hiver

Ne sont pas offerts au Cégep

Science, technologie et

Chimie 5e

ST 4e, ATS 4, SE 4e

environnement, STE 4e

Physique 5e

Chimie 5e

Mathématiques TS 4e

Mathématiques TS 4e

Mathématiques TS 5e

Sciences physiques 436,
Mathématiques CST 4e,
Mathématiques CST 5e

Mathématiques TS 5e

Pour faire les préalables non offerts au Cégep:
Communiquer avec :
•
•
•

Centre multiservice des Samares, Joliette (450-758-3552 ou 1-866-758-3665)
Centre la Croisée, Repentigny (450-492-3734)
Centre l’Avenir, Terrebonne (450-492-3734)
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4.3 Programmes universitaires
Université Bishop’s (anglophone)
http://www.ubishops.ca

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
http://uqat.ca/
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
http://www.uqac.ca

Université Concordia (anglophone)
https://www.concordia.ca

Université du Québec à Montréal (UQAM)
http://www.uqam.ca

Université McGill (anglophone)
https://www.mcgill.ca

Université du Québec en Outaouais (UQO)
http://uqo.ca

Université de Montréal
http://www.umontreal.ca

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
http://www.uqar.ca

Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
http://www.uqtr.ca

Université d’Ottawa (Bilingue français et
anglais) https://www.uottawa.ca

Université Laval
http://www.ulaval.ca

École de technologie supérieure (ETS)
https://etsmtl.ca/

Polytechnique
http://www.polymtl.ca

Hautes études commerciales (HEC)
http://www.hec.ca/

Destinations universités Québec
https://www.destinationuniversites.ca/
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4.4 Formation à distance
Cours de niveau secondaire général et professionnel
www.sofad.qc.ca
Cours de niveau secondaire offerts dans Lanaudière
Joliette : http://www.centremultiservice.ca/?p1=5&refresh
Repentigny : http://www.centrelacroisee.com/spip.php?rubrique8
Terrebonne : http://www.centrelavenir.ca/spip.php?article28
Cours de niveau collégial
http://cegepadistance.ca
Cours de niveau universitaire
http://www.teluq.ca

5. Métiers, professions, marché du travail, emplois
Academos
Pour discuter avec des mentors exerçant la profession qui vous intéresse
http://www.academos.qc.ca
Classification nationale des professions (CNP)
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/
Comités sectoriels de main-d’œuvre
http://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-partenaires/comites-sectoriels.asp
Commission de la construction du Québec (CCQ)
https://www.ccq.org/
Emploi-Québec
Information sur le marché du travail, offres d’emplois disponibles
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Métiers Québec
http://www.metiers-quebec.org
Office des professions
Pour connaître les professions réglementées et les conditions d’admission
http://www.opq.gouv.qc.ca/
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Ordre des technologues professionnels du Québec
Organisme qui vise à encadrer les professions des technologues dans l’intérêt du public. Cette association professionnelle regroupe des
étudiants et diplômés de nombreux secteurs d’activités.
http://www.otpq.qc.ca/index.html

Répertoire des métiers et des professions
Donne de l’information et des services qui aident à s’orienter et planifier sa formation, sa carrière ou son intégration au marché du
travail.
http://www.monemploi.com/
Secrétariat du Conseil du trésor
Emplois au gouvernement du Québec et échelles de traitement
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/a-propos/

Tout pour réussir
Permet de mieux faire connaître auprès des jeunes les métiers ayant de bonnes perspectives d’emploi qui demandent une formation
professionnelle au secondaire ou de formation technique au collégial.
http://www.toutpourreussir.com
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6. Demandes d’admission dans un programme (professionnel, collégial, universitaire)
6.1 Demandes d’admission pour des études professionnelles
Service régional d’admission en formation professionnelle
Dans Lanaudière, une seule demande d’admission peut être traitée. Toutefois, il est possible de faire une demande d’admission dans
chacune des régions du Québec. Attention! Les dates limites pour déposer une demande d’admission varient selon les centres de
formation professionnelle et selon les programmes visés. Il est fortement suggéré de vérifier sur le site Internet.
http://www.srafp.com

6.2 Demandes d’admission pour les programmes collégiaux
La demande d’admission, dans un Cégep public, se fait uniquement en ligne. Il est possible de faire seulement une demande de
programme et de Cégep dans un même système d’admission. Il y a trois tours d’admission pour la session d’automne et deux tours
d’admission pour la session d’hiver. En cas de refus au 1er ou 2e tour, il est possible de faire une nouvelle demande dans

les

programmes et les cégeps où des places sont encore disponibles. Attention! Plusieurs programmes contingentés sont fermés
après le 1er tour d’admission. Aussi, plusieurs programmes ne sont pas ouverts à la session d’hiver. La date limite pour participer au
1er tour, pour la session d’automne, est le 1er mars et le 1er novembre pour la session d’hiver. Pour plus d’informations, consultez
le site Internet du système d’admission dont le Cégep fait

partie. Pour une demande d’admission dans un Cégep privé, il faut

s’adresser directement à l’établissement concerné.

Service d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)
https://www.sram.qc.ca
Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ)
http://www.sracq.qc.ca
Service régional de l’admission des Cégeps du Saguenay-Lac St-Jean (SRASL)
https://www.srasl.qc.ca

6.3 Demande d’admission pour les programmes universitaires
La demande se fait en ligne directement sur le site Internet de l’université. Il est possible de faire e n s i m u l t a n é e une
demande de plus d’un programme dans une même université ou de faire des demandes dans plusieurs universités. La date limite
pour faire une demande

est g é n é r a le m e n t le 1er mars pour la session d’automne et le 1er novembre pour la session d’hiver,

mais il a des exceptions. Pour plus d’informations, consulter le Guide

d’admission universitaire et le Guide des Cotes R pour les

programmes contingentés à l’adresse suivante :
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/etudiants/information-scolaire
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7. Ressources utiles en orientation, en information scolaire et professionnelle
Aide financière aux études – Ministère de l’Éducation
www.afe.gouv.qc.ca

Réseau des carrefours jeunesse-emploi
http://rcjeq.org/trouvetoncje/
Carrefour jeunesse-emploi d’Autray-Joliette

Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)

*Services gratuits pour les personnes âgées de 16 à 35 ans
http://www.carrefourjeunesseemploi.org/
Carrefour jeunesse-emploi de L’Assomption

Centre multiservice des Samares
455 Boulevard Base-de-Roc, Joliette

L’Assomption

450-758-3552 ou 1-866-758-3665

http://www.cjela.qc.ca

http://www.centremultiservice.ca/?p1=6&refresh

Carrefour jeunesse-emploi de Matawinie
Saint-Jean-de-Matha
http://www.cjematawinie.qc.ca/

MRC de l’Assomption
Centre la Croisée
777, boul. Iberville, Aile C, Repentigny
450-492-3734

Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm
Sainte-Julienne
http://www.cjemontcalm.qc.ca

https://www.csaffluents.qc.ca/spip.php?article220
MRC Les Moulins
Centre l’Avenir

Carrefour jeunesse-emploi des Moulins
Terrebonne
http://www.cjemoulins.org

508, rue Masson, Terrebonne
450-492-3734
https://www.csaffluents.qc.ca/spip.php?article220

Répertoire des conseillers et conseillères d’orientation
en pratique privée
http://orientation.qc.ca/repertoire-des-c-o-en-pratiqueprivee

Centre virtuel d’informations scolaires et
professionnelles de l’Association des conseillers et
conseillères d’orientation du collégial (ACOC)
http://acocinfo.blogspot.ca/
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