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Information pour les élèves 

 

Les essentiels 
 

 
 Règles d’obtention du diplôme d’études 

secondaires. 
Voir le prospectus p. 5 

 Les conditions générales d’admission au diplôme 
d’études professionnelles (DEP) 

Voir le prospectus p. 5 

 Préalables exigés pour l’admission aux programmes 
du Cégep 

http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/enseigna
nts-et-personnel-de-college/programmes-
detudes/conditions-dadmission-aux-programmes-
detudes/ 

 Calendrier des portes ouvertes des cégeps 
publiques de la Région de Montréal 

https://sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes 
 
Pour les collèges Dawson et Champlain, visitez les 
sites internet des écoles 

 De l’énergie dans mes études 
https://www.sram.qc.ca/le-sram/de-lenergie-dans-
mes-etudes 

 Cybermentorat www.academos.qc.ca 

 Banque d’information sur les professions www.reperes.qc.ca 

 Aide financière aux études www.afe.gouv.qc.ca 
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L’information scolaire et professionnelle 
 

 
 Tout pour réussir www.toutpourreussir.com 

 Exploration des programmes DEP et DEC www.inforoutefpt.org 

 Service régional d’admission en formation 
professionnelle 

www.srafp.com 

 École professionnelle des métiers http://epminfo.ca/ 

 Formation professionnelle à Montréal www.clicfp.qc.ca 

 Service régional d’admission des cégeps du 
Montréal métropolitain 

www.sram.qc.ca 

 Service régional d’admission au collégial de Québec www.sraq.qc.ca 

 Service régional d’admission des cégeps du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

www.srasl.qc.ca 

 Gendarmerie Royale du Canada www.rcmp-grc.gc.ca 

 Forces canadiennes www.forces.ca 

 Garde côtière canadienne https://www.ccg-gcc.gc.ca/college/index-fra.html 

 Les carrières de la fonction publique québécoise https://www.carrieres.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1 

 Les collèges et programmes d’études collégiales du 
Québec 

https://www.pygma.ca/ 

 Les cégeps du SRAM https://www.sram.qc.ca/le-sram/les-cegeps-du-sram 

 Liste des établissements privés subventionnés https://www.lescegeps.com/etablissements#np85prc 
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Information sur les secteurs d’emploi 

 

 

Comités sectoriels de main-d’œuvre 
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/reseau-des-
partenaires/comites-sectoriels.asp 

La santé et services sociaux http://www.xn--avenirensant-meb.gouv.qc.ca/ 

La justice www.cliquezjustice.ca/carrières-en-justice 

Les jeux vidéos www.macarrieretechno.com 

La construction https://www.careersinconstruction.ca/fr 

L’ingénierie http://placepourtoi.ca/ 

Répertoire vidéo de métiers https://maformationenvideo.ca/channel/Visez.ca 
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Les études à l’étranger 

 

 J’explore : pour apprendre l’anglais www.jexplore.ca 

AFS – Programme interculturels www.afscanada.org 

EF – Voyages culturels www.efcanada.ca 

ASSE – Programmes internationaux d’échanges 
étudiants 

www.asse.com/Canada_francais/index.html 

 

 

Recherche d’emploi 

 

 
Carrefour jeunesse-emploi comtés 
Iberville/Saint-Jean-sur-Richelieu 

www.cje-isj.com 

YMCA Jeunesse Emplois d’été échanges étudiants www.emplois-ete.com 

Placement étudiant www.emploietudiant.qc.ca 
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