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Tremplin DEC
ADMISSION

Conditions générales d’admission*
*Se référer aux conditions d’admission

Un étudiant peut être inscrit au cheminement
Tremplin DEC pour un maximum de 3 sessions consécutives.
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Sessions d’admission :
automne et hiver

Les conditions d’admission sont vérifiées au mois d’août précédant la rentrée scolaire.

Ce cheminement te convient-il?
> Tu veux débuter les cours de la formation générale
(éducation physique, philosophie, français, anglais,
cours complémentaires).

> Tu n’as pas les cours préalables à ton admission
dans le programme de ton choix.

> Tu veux t’engager dans une démarche
d’orientation pour mieux te connaître.

> Tu as été refusé dans le programme de ton choix
et tu veux améliorer tes chances d’y accéder.

> Tu n’as jamais fréquenté le cégep et tu veux
prendre le temps de t’y acclimater avant
de choisir un programme.

> Tu aimerais explorer ton futur
programme à travers un cours d’exploration.

> Le programme qui t’intéresse n’est
pas offert à la session présente.

Pour plus d’information
sur le programme et l’admission
Service de l’organisation
et du cheminement scolaires
450 470-0922, poste 3226
www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption/
tremplindec

PARTICULARITÉS
Sur le site du SRAM, choisis
l’une des particularités suivantes :
• Option Orientation/
exploration
• Option Mise à niveau/
mathématiques de 5e secondaire
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(pour suivre le cours Mise à niveau
Mathématiques, séquence Technicosciences de la 5e secondaire)*

POURQUOI CHOISIR L’ASSOMPTION?
• Cégep entièrement rénové, mais dont la tradition
est centenaire.
• Environnement physique de grande qualité où il est
très agréable d’étudier.
• Équipe de professionnels et d’enseignants
attentionnés, disponibles et compétents, qui
établissent des relations personnalisées avec
les étudiants.
• Soutien d’un personnel courtois et toujours disposé
à t’aider.
• Offre diversifiée de cours complémentaires.
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• Plusieurs étudiants obtiennent leur diplôme en prolongeant leurs études au cégep d’une ou de deux
sessions supplémentaires.
• Faire une session supplémentaire peut être une bonne
stratégie pour obtenir une meilleure cote de
rendement au collégial et augmenter tes chances
d’être admis dans les programmes contingentés
des universités.
• Les universités ne considèrent pas la durée des études
collégiales comme critère d’admission
(sauf quelques exceptions).
• Les cours de formation générale (éducation
physique, philosophie, français, anglais ainsi que
les cours complémentaires) auxquels tu t’inscriras
sont reconnus dans tous les programmes de tous les
cégeps.
• Tu pourras bénéficier des conseils d’experts pour
améliorer tes chances de réussite. Tu devras te
soumettre à des mesures d’encadrement selon tes
besoins (rencontres avec un conseiller en orientation
ou un aide pédagogique individuel, participation à des
ateliers, inscription à un centre d’aide, etc.).

*Aucun autre cours de mise à niveau
n’est offert à L’ Assomption.
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IL FAUT SAVOIR QUE :

