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Service régional d’admission du 
Montréal métropolitain

Le SRAM gère les demandes d’admission
au DEC pour 32 cégeps au Québec dont

5 cégeps anglophones



• Cégep de l'Abitibi-
Témiscamingue

• Collège Ahuntsic
• Cégep André-Laurendeau
• Collège de Bois-de-

Boulogne
• Champlain College –

Lennoxville
• Cégep de Drummondville
• Collège Édouard-Montpetit
• École nationale

d'aérotechnique
• Collège Gérald-Godin
• Cégep de Granby Haute-

Yamaska
• Heritage College

• John-Abbott College
• Cégep régional de 

Lanaudière à L'Assomption
• Cégep régional de 

Lanaudière à Joliette
• Cégep régional de 

Lanaudière à Terrebonne
• Collège Lionel-Groulx
• Collège de Maisonneuve
• Cégep Marie-Victorin
• Collège Montmorency
• Cégep de l'Outaouais
• Collège de Rosemont
• Cégep de Saint-Hyacinthe
• Cégep Saint-Jean-sur-

Richelieu

• Cégep de Saint-Jérôme
• Cégep de Saint-Laurent
• Collège Shawinigan
• Cégep de Sherbrooke
• Cégep de Sorel-Tracy
• Cégep de Trois-Rivières
• Collège de Valleyfield
• Vanier College
• Cégep du Vieux 

Montréal
• Institut de technologie

agroalimentaire, Campus 
de Saint-Hyacinthe

• Institut de tourisme et 
d'hôtellerie du Québec

• Macdonald College

32 cégeps membres du SRAM



Le système
des tours

Un choix de programme dans un cégep du SRAM
• Si refusé au Tour 1, participer au Tour 2
• Si refusé au Tour 2, participer au Tour 3

• À chaque tour: un seul choix de programme dans 
un seul cégep du SRAM

• Si admis, on ne peut pas participer au prochain tour
• On peut changer de choix avant la date limite à 

condition d’avoir payé



Le système des trois tours permet :

• D’éviter les demandes d’admission multiples
• D’assurer une place au cégep au plus grand nombre



AUX 2e et 3e TOURS

Les candidat(e)s n’ont pas à faire une nouvelle 
demande

Ils n’ont pas à payer de nouveau

Ils n’ont qu’à indiquer leur nouveau choix en ligne



Pour être
admissible 
au cégep

Vous devez détenir un DES:
Diplôme d’études secondaires

et répondre aux préalables, le cas échéant



DEUX TYPES DE DEC
Programmes préuniversitaires

2 ans (4 sessions)

Programmes offerts :
Sciences de la nature

Sciences humaines*
Arts, lettres et communication

Baccalauréat international
Double DEC et autres



DEUX TYPES DE DEC
Programmes techniques : 3 ans (6 sessions)

Familles des programmes offerts:
Techniques biologiques

Techniques agroalimentaires
Techniques physiques
Techniques humaines

Techniques de l’administration
Communications graphiques

Arts



La demande
d’admission

En ligne: admission.sram.qc.ca

• Début du tour 1 : 13 janvier 2022

• Date limite du tour 1 : 1er mars 2022, 23 h 59

• Réponses du tour 1 : 2 avril 2022

Frais de demande d’admission
• 30$ non remboursable
• Le plus simple est le paiement par carte de crédit 

Visa ou MasterCard dans votre dossier en ligne



Les candidat(e)s inscrit(e)s dans une école 
secondaire du Québec et né(e)s au Québec 
n’ont rien à envoyer

Le SRAM reçoit électroniquement :
• Bulletin en cours de la  5e  secondaire
• Relevé de notes du Ministère de la 4e  secondaire
• La confirmation de la naissance au Québec



Soumettre 
sa demande

Le SRAM …
• regroupe les étudiant(e)s par cégep et par programme
• produit des listes de classement pour les cégeps
• ne décide pas : les cégeps rendent les verdicts



Soumettre 
sa demande

Traitement 
du dossier 
au SRAM

Sélection des candidat(e)s 
Le classement est fait selon un calcul complexe:
• Tous les résultats scolaires de 4e et 5e secondaire
• Écart à la moyenne, rang cinquième, rang centile
• "Difficulté" des cours (profil)
• Nombre total d'unités
• Matières ciblées par le cégep pour le programme visé

Les cégeps peuvent convoquer les candidat(e)s à un test, une entrevue
ou une audition dans certains programmes.



Soumettre 
sa demande

Traitement 
du dossier 
au SRAM Les réponses

• Tour 1 : 2 avril dans votre dossier en ligne

Si admis : suivre les directives du cégep

Si refusé : faire un nouveau choix à l’aide du 
«Tableau dynamique des programmes offerts»

Même programme – nouveau cégep
Même cégep – nouveau programme
Nouveau cégep – nouveau programme

Trois tours pour être admis

Sélection 
des 

candidat(e)s



En cas de refus

• Lire attentivement la lettre de refus qui sera sur le 
dossier en ligne (Suivre l’état de ma demande) qui 
explique la raison du refus

• Consulter votre conseiller d’orientation pour vous 
aider à faire votre choix au tour suivant

• Visiter le site du SRAM pour d’autres explications et 
pour vérifier les places disponibles au tour suivant

• Communiquer avec le cégep au besoin



admission.
sram.qc.ca

• Déposer votre demande 
la première fois

• Finaliser votre demande
• Avoir la réponse du cégep
• Modifier votre choix

• Accéder au site du SRAM
• Tableau dynamique 

des programmes 
offerts



Quelques
statistiques

Automne 2021

71 566 demandes d’admission

• 78,9% des participants admis l’ont été au 1er tour
• 96,2% de ceux qui ont fait une démarche complète

ont été admis



Candidats admis

41,3% dans les programmes techniques

48,5% dans des programmes préuniversitaires

10,2% dans un cheminement particulier
(Tremplin DEC)



Le passage du 
secondaire au 
collégial

• Période de transition pour les jeunes et leurs 
parents

• Vise l’autonomie: moins de discipline, 
surveillance, etc.

• L’étudiant est le seul responsable de sa réussite

• Conseil: prenez-vous en main dès le début en 
vous servant des outils mis à votre disposition 
(agenda, atelier sur la gestion de temps, api, 
service d’aide au français écrit, SAIDE)



Les choix

• Le meilleur cégep pour toi est celui qui répondra à tes 
besoins

• Accessibilité, ambiance, activités parascolaires
• Profitez de l’activité Portes ouvertes dans les cégeps!
• Éviter de: 

• choisir un programme au hasard
• se fermer aux programmes offerts dans d’autres régions
• choisir un cégep sur la base de rumeurs ou de réputation 



• Explorer les programmes disponibles dans les cégeps du 
SRAM

• Découvrir les différentes possibilités à l’aide de critères de 
recherche précis

• Programme, cégep, situation géographique, préalables, 
taux de placement, présence de résidences, équipes
sportives intercollégiales, etc.

• Pygma se démarque:
• Comparer les programmes et les cégeps est facile avec le 

grand nombre de filtres disponibles
• Simple et convivial
• Mises à jour de l’information en temps réel

Explorer, Découvrir, Choisir…



Merci de votre attention.

Nathalie Boies nboies@sram.qc.ca
Vincent Picard vpicard@sram.qc.ca

mailto:nboies@sram.qc.ca
mailto:vpicard@sram.qc.ca
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