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Une clientèle avec des besoins multiples
Les admis ont des profils variés et s’inscrivent en Tremplin DEC pour :
•
•
•
•
•
•
•

réfléchir à leur orientation, explorer des parcours scolaires;
bonifier leur dossier scolaire;
obtenir les préalables pour accéder à un programme;
alléger leur futur programme, avancer leur formation générale;
commencer le cégep en attendant l’obtention du DES (max. 6 unités);
commencer le cégep dans l’attente du programme de leur choix (session d’hiver);
faire un changement de programme.

Soirée d’information obligatoire pour les
nouveaux étudiants en Tremplin DEC
1. Informations générales
2. Choix de cours
3. Rencontres individuelles

Soirée d’information obligatoire (détails)
Informations générales
•
•
•
•
•
•
•

Portail
Test classement en anglais
Dictée
SAIDE (Service d’aide à l’intégration des élèves)
Récupération de l’horaire / modification
Date limite d’annulation de cours
L’étudiant peut être inscrit à temps plein ou à temps partiel pour un
maximum de 3 trimestres consécutifs.

Soirée d’information obligatoire (détails)
• Choix de cours
-

Grille de cheminement
Formation générale / spécifique
Cours de mise à niveau
Cours exploratoires

• Rencontres individuelles pour de l’encadrement spécifique

Cours de mise à niveau
• Les cours permettent d’obtenir les préalables non complétés au
secondaire.
• Ils sont adaptés au rythme d’une session collégiale (formule intensive
de 15 semaines)
• Les cours offerts sont :
•
•
•
•
•

Mathématiques TS 4e secondaire
Mathématiques TS 5e secondaire
STE 4e secondaire
Chimie 5e secondaire
Physique 5e secondaire

Réussite et persévérance des inscrits en
Tremplin DEC (mise à niveau )
Cohorte

Moyenne
générale au
secondaire

Taux de réussite
au 1er trimestre

Taux de
persévérance au
2e trimestre
(TPTC)

Taux de
persévérance au
3e trimestre
(TPTC)

Automne 2017
(104 étudiants)

75

82 %

93 %

n.d.

Automne 2016
(101 étudiants)

76

88 %

96 %

93 %

Automne 2015
(68 étudiants)

75

94 %

91 %

88 %

Sources :
1. Logiciel de gestion pédagogique des collèges Skytech-Clara, module étudiants et rapports
2. Plate-forme Web privée des collèges, SRAM-PSEP 2.0, indicateurs

Cours exploratoires
• L’étudiant peut s’inscrire à un ou deux cours de formation spécifique
d’un programme offert au Cégep de Saint-Hyacinthe, selon les
disponibilités.
• Tous les programmes d’études offrent cette possibilité sauf Sciences,
lettres et arts, Gestion hôtelière et Interprétation théâtrale.

Clientèle en admission conditionnelle
(max. 6 unités manquantes)
• L’étudiant qui est en admission conditionnelle peut intégrer un
programme technique, sauf celui de Soins infirmiers. Il aura avantage
à faire un parcours sur 4 ans.
• Les inscrits en Tremplin DEC ne fréquentant pas la FGA ont de
meilleures chances de réussite.

Pourcentage de réussite – fréquentation FGA
ou non en 2011
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Élèves de la FGA avec MGS de
70% et moins

Élèves de la FGA avec MGS de
71% et plus

Élèves ne fréquentant pas la FGA Élèves ne fréquentant pas la FGA
avec MGS de 70% et moins
avec MGS de 71% et plus

Recommandations avant l’arrivée au cégep
(Clientèles avec 6 unités manquantes ou moins)
DES à compléter en FGA

4 cours
+/- 12 à 15 heures
Aucun cours de mise à niveau → la session suivante

Français de 5e secondaire à 4 cours
compléter en FGA
+/- 12 heures
Retrait à l’horaire du cours de philosophie
Aucun cours de mise à niveau → la session suivante

Tableau comparatif des heures attribuées en classe aux cours
préalables à certains programmes d’études collégiales
Français 5e

Anglais 5e

Secteur jeune (secondaire)
150 heures
(+ ? heures d’études et de
travaux)
100 heures
(+ ? heures d’études et de
travaux)

Secteur adulte
+/- 230 heures

+/- 200 heures

 Nous suggérons fortement de faire les cours d’été ou les reprises d’examens à
l’été, idéalement avec une bonne préparation, afin d’éviter de se placer dans
un cheminement trop exigeant.

Cours Stratégies d’apprentissage
• Le cours Stratégies d’apprentissage permet à l’étudiant :
 d’utiliser des méthodes de travail efficaces;
 de définir les pratiques susceptibles d’améliorer son potentiel scolaire.

• Il s’adresse à celui ou celle qui :
 a une moyenne au secondaire de moins de 66 % ou pas de moyenne
générale;
 a un cours de renforcement en français à l’horaire (si 65 % ou moins à
l’examen du ministère en français de 5e secondaire volet écriture);
 est en admission conditionnelle;
 en fait un choix volontaire.

Bonne nouvelle!
À compter de l’automne 2019, le SRAM utilisera uniquement le code
ministériel 081.06. Les volets A6 et B6 n’existeront plus.

