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DEMANDE D’ADMISSION AU CÉGEP - SESSION AUTOMNE 2022 
 

 

1. DEMANDE D’ADMISSION AU SRAM (site ouvert à partir du 13 janvier 2022 seulement) 
 

PAR INTERNET SEULEMENT 
 

Une seule demande par cégep membre du SRAM et par programme.  
 

AVIS IMPORTANT 
 

Votre demande doit être complète pour la date limite. 

Si un envoi postal est requis, votre paiement et les documents qui seront requis, selon le 

cas, devront être reçus au SRAM au moins une semaine avant le 1er mars 2021  

(prévoir les délais de la poste et faire peser votre envoi au bureau de poste). 
 

DATE LIMITE RÉPONSE 

1er TOUR:      1er mars 2022 (avant minuit)  2 avril 2022 

2e TOUR :      21 avril 2022 (avant minuit)                            11 mai 2021 

3e TOUR :      26 mai 2022 (avant minuit)  14 juin 2021 
 

 

2. RAPPEL SUR LES NORMES DE CERTIFICATION (D.E.S.) 
SECTEUR DES JEUNES  

  

Avoir obtenu 54 unités de 4e et de 5e secondaire 
dont 20 unités de 5e secondaire 
et avoir réussi les cours obligatoires suivants : 
 

● Français de 5e secondaire (6 unités) 
● Anglais de 5e secondaire (4 unités) 
● Mathématique de 4e secondaire (4 unités) 
       (ex. : CST à 4 unités ou SN ou TS à 6 unités) 
● Sciences de 4e secondaire (4 unités) (ex. : ST à 4 unités ou ATS à 6 unités) 
● Histoire et éducation à la citoyenneté de 4e secondaire (4 unités) 
● Arts de 4e secondaire (2 unités) (programme obligatoire parmi les suivants : 
       Arts plastiques ou Art dramatique ou Musique ou Danse 
● Éducation physique et à la santé (2 unités) ou  
   Éthique et culture religieuse (2 unités) de 5e secondaire  

 
 

 

3. DOCUMENTS REQUIS AVEC VOTRE DEMANDE D’ADMISSION 
 

Ne pas envoyer de bulletin ni de Relevé des apprentissages MEES. 
Les notes de vos cours suivis présentement à votre école du secteur des jeunes seront transmises 
électroniquement par la CSDM au SRAM. 
 
Le SRAM a accès électroniquement : 
● à votre Relevé des apprentissages du MEES; 
● à votre certificat de naissance lorsque né(e) au Québec. 
   Les élèves né(e)s à l’extérieur du Québec devront envoyer des copies claires: 
   du certificat de naissance (et traduction, selon le cas), copie des deux côtés de la carte de citoyenneté 
   canadienne ou de résident permanent ou autres documents d’immigration (ex.: IMM-1000, Certificat de 
   sélection du Québec, statut de réfugié, en attente de statut, selon le cas). 

 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
Communiquer avec Maria Giacomodonato à giacomodonatom@csdm.qc.ca 
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4. PROCÉDURE DE DEMANDE D’ADMISSION 
 
ÉTAPE 1 : 
 
● Lire attentivement le Tableau des programmes offerts - Admission SRAM, disponible dans le site             
sram.qc.ca afin d’éviter les erreurs. 
● Prendre en note toutes les informations nécessaires avant de vous connecter :  
   code permanent, nom du cégep, titre et code du programme choisi et particularités, selon le cas,  
   préalables requis. 
● Paiement : 30$ par carte de crédit  Visa ou Mastercard (en ligne). Ayez votre carte de crédit en main. 
                           OU par mandat de poste OU chèque visé à l’ordre du SRAM (par la poste). Veuillez bien    
noter que pendant la pandémie du COVID 19 le SRAM accepte seulement les paiements en ligne. 

ÉTAPE 2 : 
 
● Effectuer un essai sur le site de simulation (bandeau jaune) avant de compléter votre demande, au besoin. 

☺  Site de simulation : http://admission-demo.sram.qc.ca  

ÉTAPE 3 : 
 

● Compléter la demande en ligne : http://admission.sram.qc.ca 
 
 Lorsque votre demande sera complétée, un numéro de dossier vous sera attribué.  
 Il sera requis pour toute communication avec le SRAM.  
 
● Imprimer une copie ou conserver une copie numérisée de votre demande d’admission. 
● Imprimer le bordereau de transmission en 2 copies ou conserver une copie numérisée. 
   Une copie du bordereau de transmission devra être transmise avec tout envoi de documents lorsque 
   requis, ou postée avec tous documents et paiement. 
 
5. ADMISSION AUX COLLÈGES HORS SRAM 
 
    ● Collèges anglophones Dawson : admission en ligne  http://www.dawsoncollege.qc.ca 
    ● Collèges privés : veuillez faire votre démarche auprès de ces institutions; consultez leurs sites web. 
 
6. ÉLÈVES BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SOUTIEN ET D’APPUI OU EN SITUATION DE HANDICAP 
 
    Dès que votre demande d’admission est complétée et que vous avez votre numéro de dossier,  
    contactez  le   Service de soutien à l’apprentissage du cégep pour prendre rendez-vous afin de leur faire  
    part de votre situation et de vos besoins. 
    Leur numéro est disponible dans leur prospectus des programmes.  
    Ils seront en mesure de suivre votre dossier d’admission et de vous donner un rendez-vous afin d’obtenir les  
    documents nécessaires de votre école secondaire pour mettre en place les services requis avant la rentrée  
    scolaire. 
  
7. QUELQUES CONSEILS PRATIQUES 
 
     ● Consulter les sites internet des cégeps, les détails des programmes (préuniversitaires, techniques) et  
        leurs particularités, s’il y a lieu, la liste des cours et les différences entre les divers programmes.  
        Le programme 081.B1Tremplin, option mise à niveau/préalables varie d’un cégep à l’autre. 
 

 Les dates des Portes ouvertes sont disponibles sur le site du SRAM. 

 Site Internet SRAM: http://www.sram.qc.ca  et https://pygma.ca  

 Courriel : info@sram.qc.ca 
    
8. PRÊTS ET BOURSES 
 

Après la confirmation de votre admission, consulter le site Internet d’Aide financière aux études:   
         http://www.afe.gouv.qc.ca 

    Consulter le service d’aide financière de l’institution où tu es accepté(e). 
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