Ton choix de carrière
Le compte à rebours est commencé!!

Rencontre avec les élèves de 5e secondaire
Par le Service d’orientation
École secondaire Fernand-Lefebvre

Déroulement de la rencontre
▪ Quelques dates importantes…
▪ D’abord et avant tout : L'obtention de ton diplôme d’études secondaires!
▪ Les différentes avenues possibles pour l’an prochain.
▪ Le contingentement
▪ Les actions que tu peux/dois poser : La balle est dans ton camp, à toi de jouer!
▪ Pourquoi rencontrer une conseillère d’orientation ?
▪ L’AFE

Dates importantes à retenir

Jeudi 28 novembre 2019 : Salon de l’éducation ESFL
Voici les établissements qui ont confirmés leur présence :
▪ Cégep de Sorel-Tracy

▪ Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy

▪ Cégep de St-Hyacinthe

▪ Centre de formation professionnelle des Patriotes
(Ste-Julie)

▪ Cégep de Drummondville

▪ Centre de formation professionnelle de StHyacinthe

▪ Collège Édouard-Montpetit et L’ENA
(Longueuil)
▪ Cégep de Trois-Rivières

▪ Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau
(Drummonville)
▪ Forces armées canadiennes

Dates importantes à retenir
▪ Portes ouvertes des cégeps (se référer à la liste) ou des centres
de formation professionnelle
▪ Mi-janvier : Ouverture du SRAM
▪

1 er mars :

Date limite pour faire une demande d’admission
au cégep ou dans un centre de formation
professionnelle.

▪ 3 avril: Date limite pour recevoir ta demande d’admission (Cégep)

Cours préalables à l’obtention de ton DES
MATIÈRES

UNITÉS

NIVEAU

Langue d’enseignement (français)

6 unités

5e sec.

Langue seconde (anglais)

4 unités

5e sec.

Mathématique

4 unités

4e sec.

Science et technologie
ou
Applications technologiques et scientifiques

4 unités
ou
6 unités

4e sec.

Histoire et éducation à la citoyenneté

4 unités

4e sec.

Arts

2 unités

4e sec.

Éthique et culture religieuse

2 unités

5e sec

Ou Éducation physique et à la santé

2 unités

5e sec.

Épreuves
ministérielles

Relevé des apprentissages

Les différentes avenues
DES / DEP / DEC technique / DEC préuniversitaire

OUPS, je n’ai pas obtenu mon DES
Temps partiel à l’ESFL

Éducation des adultes

▪ Possibilité de revenir une
dernière année à l’ESFL pour
compléter ton DES

▪ À PARTIR DE L’AUTOMNE SEULEMENT

▪ Horaire troué
▪ Conditions à respecter ***

▪ Pour compléter ton DES (une ou deux
matières manquantes)
▪ Pour compléter un ou des cours
préalables manquants

⇨ N’oublie pas qu’il est possible de faire un examen de reprise et/ou un
cours d’été pour certaines matières!

Formation professionnelle

SECTEUR PROFESSIONNEL
(DEP)
6 mois à 1 an et demi
(600 à 1800 heures)

Accès au marché du
travail.
PRÉALABLES:
Mathématiques, anglais et
français de 4e secondaire.
(Certains programmes
demandent uniquement
un 3e secondaire)

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Mécanicien, charpentiermenuisier, cuisinière,
électricien, infographiste,
etc.

SECTEUR TECHNIQUE
(DEC)
3 ans (6 sessions)
Accès au marché du travail
et aux études universitaire.

SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE
(DEC)
2 ans (4 sessions)
Accès aux études
universitaires.

7 GRANDS DOMAINES :

3 GRANDS DOMAINES :
Sciences humaines;
Sciences de la nature ;
Art et lettre.

Techniques biologiques ;
Techniques agroalimentaires ;
Techniques physiques ;
Techniques humaines ;
Techniques de l’administration ;
Communications graphiques,
Arts.

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Infirmier, policier,
denturologue, opticien
d’ordonnance, designer de
mode, etc.

UNIVERSITÉ
BACC : 3 ou 4 ans selon le
programme (possibilité de
poursuivre à la maîtrise et au
doctorat)

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Enseignants, médecin,
avocat, ingénieur,
pharmacien, chimiste, etc.

DEP offerts au Centre de formations
professionnelles de Sorel-Tracy
▪ Assistance à la personne en
établissement de santé
▪ Santé, assistance et soins infirmiers

▪ Électromécanique de systèmes
automatisés

▪ Secrétariat
▪ Soudage-montage
▪ Techniques d’usinage
▪ Vente-conseil

▪ Mécanique industrielle de construction
et d’entretien

▪ Coiffure

▪ Opération d’équipement de production
(métallurgie)

▪ Procédés infographiques

▪ Comptabilité

▪ Dessin industriel

(600 à 1800 heures)

Accès au marché du
travail.
PRÉALABLES:
Mathématiques, anglais et
français de 4e secondaire.
(Certains programmes
demandent uniquement
un 3e secondaire)

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Mécanicien, charpentiermenuisier, cuisinière,
électricien, infographiste,
etc.

SECTEUR TECHNIQUE
(DEC)
3 ans (6 sessions)
Accès au marché du travail
et aux études universitaire.

SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE
(DEC)
2 ans (4 sessions)
Accès aux études
universitaires.

7 GRANDS DOMAINES :

3 GRANDS DOMAINES :
Sciences humaines;
Sciences de la nature ;
Art et lettre.

Techniques biologiques ;
Techniques agroalimentaires ;
Techniques physiques ;
Techniques humaines ;
Techniques de l’administration ;
Communications graphiques,
Arts.

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Infirmier, policier,
denturologue, opticien
d’ordonnance, designer de
mode, etc.

UNIVERSITÉ
BACC : 3 ou 4 ans selon le
programme (possibilité de
poursuivre à la maîtrise et au
doctorat)

MARCHÉ DU TRAVAIL
Exemples de métiers:
Enseignants, médecin,
avocat, ingénieur,
pharmacien, chimiste, etc.

Formation collégiale / Cégep

SECTEUR PROFESSIONNEL
(DEP)
6 mois à 1 an et demi

Structure d’un DEC
Formation générale :
Ce sont les cours obligatoire
pour tous :
▪
▪
▪
▪
▪

4 cours de français
3 cours de philosophie
2 cours d’anglais
3 cours d’éducation physique
2 cours complémentaires

Formation spécifique :
Ce sont les cours reliés à ton programme.
Par exemple :
▪

Sciences de la nature : Chimie, physique,
mathématiques, biologie.

▪

Technique en génie mécanique : Techniques
d’usinage, procédés de soudage, électricité,
dessin industriel.

Exemple d’horaire
au cégep

DEC offerts au Cégep de Sorel-Tracy
Formations préuniversitaires:

▪ Sciences humaines

▪ Science de la nature

▪ Arts, lettres et communication

Formations techniques:

▪ Gestion d’un établissement de restauration

▪ Soins infirmiers

▪ Techniques d’éducation spécialisée

▪ Techniques de génie mécanique

▪ Techniques de comptabilité et de gestion

▪ Technologie de l’électronique industrielle

▪ Techniques de bureautique

▪ Techniques juridiques

▪ Technique de l’informatique

▪ Techniques d’éducation à l’enfance ***

▪ Environnement, hygiène et sécurité au travail

Le contingentement

⇨

⇨

Un programme est dit contingenté lorsque la capacité
d’accueil est limitée et que, de ce fait, on ne peut accueillir
tous ceux qui en font la demande.
Dans ce cas, on doit procéder à une sélection parmi les
candidats admissibles.
Critères de sélection
▪
▪
▪
▪
▪

Excellence du dossier scolaire
Entrevue
Audition
Tests physiques
Tests psychométriques

* Ce sont tes notes au bilan
final de 4e secondaire et
des 1ière et 2e étapes de 5e
secondaire qui servent à
ton classement *

Exemples: DEC contingentés
(* Moyenne générale du dernier admis A-2019)

▪ Technique de génie civil
– Cégep Ahuntsic : 66 %
– Cégep de Sherbrooke: 73%

▪ Technique de travail social
– Cégep Marie-Victorin (Montréal) : 69%
– Cégep Sherbrooke : 76%

▪ Technique de radiodiagnostic
– Cégep Ahuntsic (Montréal) : 75%
– Cégep Édouard-Montpetit (Longueuil): 84%

Les DEP peuvent aussi être contingentés
Exemples: DEP contingentés

▪ DEP en charpenterie-menuiserie
– Test de sélection (aptitudes et intérêts)

▪ DEP en conduites d’engins de chantier
– Test psychométriques écrit, entrevue et mises en situation pratiques
à l’extérieur
– 807 demandes pour 103 personnes admises

▪ DEP en montage de lignes électriques
– Tests physiques (Endurance, force, hauteur)
– Test psychométrique (personnalité)
– 1693 demandes, pour 145 personnes admises

Système des trois tours
Trois essais possibles pour faire une demande d’admission au cégep :

▪ 1er tour : avant le 1er mars
Réponse d’admission : fin mars

▪ 2e tour: autour de la mi-avril
Réponse d’admission: mi-mai

▪ 3e tour: vers la fin mai
Réponse d’admission: mi-juin

SRAM,
SRACQ
et SRASL:
Une seule
demande avant
le 1er mars!!

Des actions que tu peux poser !!!
▪ Portes ouvertes des cégeps et des centres de formation professionnelle
Cégep de Sorel-Tracy
▪ Samedi 9 novembre 2019 de 13h à 16h

Cégep de Sorel-Tracy
▪ Mardi 28 janvier 2020 de 18h30 à 21h

▪ Étudiant d’un jour (au cégep ou à la formation professionnelle)
▪ Stage d’un jour avec un professionnel

▪ Rencontre avec une conseillère du Service d’orientation : POURQUOI ?

Pour quelles raisons devrais-je rencontrer une
conseillère du Service d’orientation?
▪ Pour vérifier si je possède les préalables pour mon programme;
▪ Pour m’aider à choisir le programme qui me convient selon mes
intérêts et aptitudes;
▪ Pour découvrir de nouveaux programmes;
▪ Pour confirmer mon choix de carrière;
▪ Pour faire une demande d’admission ou une demande pour Étudiant
d’un jour;
▪ Pour sélectionner le cégep qui me convient.

Aide financière aux études
Prêts et bourses

Tu veux étudier dans un programme de la formation professionnelle
ou du cégep à l’extérieur de notre région?
Tu n’es pas certain de pouvoir arriver sur le plan financier?
L’aide financière du gouvernement du Québec t’assure d’un soutien
pour mener à terme tes projets!

Qui que tu sois et peu importe la condition financière de ta famille et
de ta moyenne générale, tu peux faire une demande de prêts et
bourses à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca

Questions? / Interrogations?
Ouverture du Service d’orientation

Tous les matins de 8h à 9h et
aux récréations
Viens nous voir au
Service d’orientation:

Au local A-038

Tu veux un

rendez-vous?
Viens remplir le formulaire de
demande d’entrevue au A-038

Merci de ton attention
et à bientôt!!!

Suzanne Frenette, C.O.
Audrey Morin, C.O.

Véronique Mailloux, C.O.

