Document d’information pour
les parents et les élèves
JE ME PRÉPARE À MES ÉTUDES POSTSECONDAIRES:
D.E.S. – Portes ouvertes – Admission en FP – Activités
d’exploration professionnelle – Ressources Internet

Sylvie de la Chevrotière
Conseillère d’orientation

La formation professionnelle et technique

• http://www.youtube.com/watch?v=j1O3cSoT
HZ4&feature=youtu.be

Pour obtenir ton diplôme d’études secondaires (D.E.S.)
54 unités de la 4e et de la 5e secondaire dont 20 unités de la 5e secondaire et obligatoirement
réussir les matières suivantes :

Unité

Matière obligatoire pour la diplomation

6

Français de 5e secondaire

4

Anglais, langue seconde de la 5e secondaire

2
2

Éducation physique ou
Éthique et culture religieuse de la 5e sec.

4

Sciences et technologie ou 6 d’application technologique et scientifique de la 4e sec.

2

Art de la 4e secondaire

4

Histoire à la citoyenneté de la 4e secondaire

4

Mathématique de la 4e secondaire

Pour l’obtention d’un tel diplôme sont notamment prises en considération les unités obtenues dans le cadre d’un programme
d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou d’un programme d’études menant à une attestation de spécialisation
professionnelle.
Guide de sanction des études du MELS, Chapitre 1, art. 32

17-18 octobre 2014

Université d’Ottawa

(vendredi-samedi)

Soirée et foire d’information
www. uottawa.ca/ il est préférable de s’inscrire

4-5 novembre 2014

Salon de la formation professionnelle et technique à l’aréna RobertGuertin

(visite organisée par l’école)

Activité réservé aux élèves 3e et 5e secondaire.
Les élèves de 4e sec. sont invités sur invitation doivent s’inscrire auprès de la conseillère
d’orientation

4 novembre 2014

La Cité collégiale

(mardi 10h-14h ou 17h-21h)

Portes-ouvertes

15 novembre 2014

Université St-Paul

(samedi 10h-4h)

Portes-ouvertes

20 novembre 2014
(dimanche 10h30-14h)

Portes-ouvertes

22 novembre 2014

Université du Québec en Outaouais (UQO)

(samedi 11h-14h)

Portes-ouvertes

23 novembre 2014

Collège préuniversitaire Nouvelles-Frontières

Heritage College

(dimanche 13h-16h)

Portes-ouvertes

10 décembre 2014

Salon de l’Information scolaire et professionnelle
École secondaire Mont-Bleu

5e

(8h40 secondaire)
(10h20 - 4e secondaire)
(dimanche 12h-15h)

Cégep de l’Outaouais
Portes ouvertes sur les 2 campus

14 au 22 Janvier 2015

Formation professionnelle

18 janvier 2015

Portes-ouvertes

Portes-ouvertes
en FP
Les journées
« Portes ouvertes »
dans les centres de formation
professionnelle de la région
en 2015.

www.imaginetoi.ca

• Mercredi 14 janvier : CFP Pontiac
• Jeudi 15 janvier : CFP Vallée-de-laGatineau
• Mardi 20 janvier : CFP Relais de la
Lièvre-Seigneurie
• Mercredi 21 janvier : Centre
Administration, commerce et
secrétariat de Gatineau et CFP
Compétences Outaouais
• Jeudi 22 janvier : CFP de l’Outaouais et
CFP Vision-Avenir

L’admission en FP: exigences
Généralement
Programmes de 600h à 900h

 Le D.E.S.
ou

 Le D.E.S.
ou
•

Avoir 16 ans au 30 sept. de
l’année scolaire en cours et avoir
obtenu les unités de 3e sec. en

• Français
Anglais
Mathématiques

Généralement
Programmes de 900h à 1800h

•

Avoir 16 ans au 30 sept. de
l’année scolaire en cours et avoir
obtenu les unités de 4e sec. en

• Français
Anglais
Mathématiques
17 novembre 2014

Date d’ouverture du site Internet pour faire ta demandes
d’admission pour l’automne 2015

https://srafp.com

L’admission au cégep

• La période des
demandes d’admission
au cégep pour les
programmes de
formation débutant à
l’automne 2015 est:

début janvier 2015 jusqu’au
1er mars

https://sram.omnivox.ca

Pour explorer et/ou valider un choix de programme
de formation, un métier ou une profession:

• Deux programmes
qui te permettrons
d’explorer et/ou de
valider ton plan A et
ton plan B

1. Élève d’un jour:
– FP
– Cégep
– Université (pour l’UQO,
t’inscrire auprès de ta c.o.)

2. Jeunes explorateurs
d’un jour
– Stage d’une journée

Notre école participe cette année à Jeunes Explorateurs d’un jour, une activité qui
permet aux élèves de secondaire 4 et 5 d’effectuer un stage d’un jour au sein d’une
organisation publique, parapublique ou dans une entreprise privée.

• Ce programme t’offre la possibilité de vivre un stage d’une journée
avec une personne qui pratique une profession ou un métier que tu
aimerais exercer ou que tu souhaiterais explorer.
• 19 février: santé et services sociaux (seulement pour les élèves de 5e secondaire)
• 16 avril: tout azimut (seulement pour les élèves de 4e et 5e secondaire)
• Critères de sélection
– Avoir 2 choix de métier ou profession
– Motivation et rigueur dans ta démarche
– Compléter toutes les étapes d’inscription, obligatoirement
– Avoir une adresse de courriel (sérieuse) où tu peux recevoir ta
correspondance
Une rencontre en consultation individuelle avec la conseillère d’orientation,
obligatoire

Ressources sur Internet
•

Aide financière aux études:

•

Expérience de travail ou bénévolat au Canada ou ailleurs
dans le monde :

www.afe.gouv.qc.ca

www.jeunesse.gc.ca
www.jeunessecanadamonde.org
www.shad.ca

•

Cours de langue à l’étranger :
www.jexplore.ca

(pour approfondir ta connaissance de l’anglais, principales dépenses payées)

www.cmaisonneuve.qc.ca
(séjours linguistiques)

www.immersion-vte.com

(apprendre une langue en voyageant)

www.asse.com

(programmes internationaux d’échanges étudiants)

Ressources sur Internet
• Repères Internet:

www.reperes.qc.ca

Une source abondante d'information sur les professions, sur les programmes de
formation, sur les établissements scolaires et aussi sur les prêts et bourses.

•

Académos

www.academos.qc.ca

Ce site vous permet de discuter avec des personnes qui travaillent dans un domaine qui
vous intéresse.

• Le marché du travail :

www.emploi.qc.ca
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
www.cjeo.qc.ca

•

Processus d’admission au collégial en Ontario
• Pour faire une demande d’admission dans un collège ontarien, vous devez
faire votre demande d’admission en ligne et envoyer par la poste les
documents nécessaires à l’évaluation de votre dossier avant le 1er février
au SACO (Service d’admission des collèges de l’Ontario), www.saco.on.ca.
• Pour plus d’information concernant la Cité collégiale vous pouvez visiter le
site www.lacitec.on.ca.

