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Créatives et disponibles!

Expertes du cheminement 
scolaire

Présentes de l’admission à la 
sanction des études

1. Les API sont…





















2. Nos programmes contingentés



En attente du tableau des coms…
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3. Admission conditionnelle et 
préalables manquants



Unité(s) manquante(s)
Pour l’admission au cégep

Préalable(s) manquant(s)
Pour l’admission à un programme

L’étudiant doit avoir un maximum de 6 unités 
manquantes à la date limite d’annulation de 
cours de la session à laquelle il est admis. 

L’étudiant a jusqu’à la date limite d’annulation 
de cours de la session à laquelle il a été admis 
pour présenter la preuve de réussite de ses 
préalables.

Le DES doit être complété au plus tard à la date 
limite d’annulation de cours de sa 2e session.

Il faut être très prudent avec la possibilité de terminer une ou 
plusieurs matières du secondaire en même temps que l’entrée 
au cégep.





4. Ajouts de cours

Cours de mise à niveau

- TS de la 4e secondaire
- TS de la 5e secondaire
- STE de la 4e secondaire
- Chimie de la 5e secondaire
- Physique de la 5e secondaire

Préalables universitaires

L’étudiant peut s’inscrire à un ou plusieurs 
cours exigés par les universités durant son 
programme d’études..
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