
 

 

 
SE PRÉPARER POUR LES PORTES OUVERTES DES UNIVERSITÉS 

 
Pourquoi y participer ? Cet événement constitue l’occasion idéale pour poser tes questions directement 
aux responsables de programmes et aux professionnels de l’admission. 

 
Ces rencontres te permettront de: 
 

• Avoir un accès direct aux professeurs et aux étudiants des programmes ; 
 

• Évaluer les chances d’être admis dans le programme de ton choix ; 
 

• Connaître les activités et les services sur le campus ; 
 

• Connaître le trajet et le temps de transport ; 
 

• Prendre de l’information sur le transport en commun, les stationnements, etc. ; 
 

• Savoir s’il y a des résidences, des logements à proximité, etc. ; 
 

• T’informer sur les infrastructures sportives ; 
 

• Découvrir la vie artistique et culturelle, etc.  

 

Exemples de sujets pour t’aider à préparer tes questions : 

• Les conditions d’admission ; 

• Le processus de sélection ; 

• Le contenu d’un ou de plusieurs programmes ; 

• Les stages coopératifs ou les échanges internationaux ; 

• La durée des études et les types de cheminement ; 

• Les opportunités d’emploi après la formation ; 

• Les études supérieures et les chaires de recherche,  

• etc. 
 

L’important est de se préparer, pour bénéficier pleinement de cette occasion. Les portes ouvertes sont 

une opportunité pour te permettre de bien choisir ton université et ton programme d’études. Prends le 

temps de réfléchir aux raisons qui motivent ton choix. Suite aux portes ouvertes des universités, si tu 

as des questions ou des hésitations face à ton choix, tu peux adresser tes questions au service de 

l’orientation ou de l’information scolaire et professionnelle.  

Plusieurs universités offrent des séances d’information thématiques, des ateliers-conférence, des 

kiosques d’information sur les programmes d’études et du clavardage avec les étudiants et les 

responsables de l’admission. Vérifie la programmation sur leur site internet. 

Les portes ouvertes sont offertes soit sur place ou de façon virtuelle. Vérifie auprès des universités.  

Pour connaître les dates des portes ouvertes des universités, consulte le calendrier des événements à 

venir sur notre page web. 

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/

