
 

 

 

 

 

Formations  

TREMPLIN DEC :  
L’HISTOIRE DONT TU ES LE HÉROS 

 

 
Tu as fait le choix de t’inscrire en Tremplin DEC.  

Que représente pour toi cette étape de ton cheminement scolaire ? 

 

a) Une façon de mieux rebondir. 

b) Un passage obligé. 

c) Une voie stratégique pour atteindre tes objectifs. 

d) Le néant. 

e) Une transition en douceur. 

f) L’inconnu. 

g) Aucune de ces réponses. 
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À la manière des livres « L’histoire dont vous êtes le héros », ton aventure en Tremplin 

DEC sera bien différente, dépendamment de ton attitude, de tes actions, de tes choix et 

de tes décisions. Quel type d’histoire veux-tu vivre ? Un drame tragique? Une 

comédie loufoque? Un suspense intriguant ?  

 

Peu importe les raisons de ton passage en Tremplin DEC, tu peux décider d’assumer ton 

rôle principal et en tirer le maximum de bénéfices.  

 

TU NE SAIS PAS SI LE COLLÉGIAL EST POUR TOI. 
 

• Ton expérience au secondaire n’a pas été positive ou facile pour toi et tu doutes 

de ton intérêt à poursuivre un long projet d’études. 

 

• Tu as une famille, des obligations, des besoins financiers et tu te demandes si un 

projet collégial est réaliste et faisable selon ta situation. 

 

• Tu es enthousiaste à l’idée d’être étudiant (e) au cégep, mais tu te questionnes 

sur ta capacité à réussir. 

 

Tremplin DEC est l’occasion idéale pour déterminer si le collégial répond à tes besoins. 

Une première session te permettra d’apprivoiser le monde collégial, découvrir son 

fonctionnement et ses exigences, tout en t’avançant dans tes matières de base. Tu 

pourras t’adapter au rythme collégial en améliorant tes techniques d’études et 

d’organisation au besoin. Tu pourras consulter les différentes ressources susceptibles de 

te soutenir dans tes réflexions et de favoriser ta réussite scolaire.  

 

Si ta première session en Tremplin-DEC se passe bien, tu peux décider de poursuivre en 

Tremplin DEC à la session suivante ou intégrer un programme disponible. Les cours de 

formation générale réussis te seront automatiquement reconnus.  

 

Si ton expérience est décevante, il est important d’en parler avec un professionnel avant 

de tout abandonner. Chaque situation est unique. Il existe des pistes de solutions et des 

possibilités. Ton aide pédagogique individuelle et les conseillères d’orientation se feront 

un plaisir de t’aider. 
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IL TE MANQUE UN PRÉALABLE DU SECONDAIRE POUR 
ACCÉDER AU PROGRAMME QUI T’INTÉRESSE. 
 

Il est possible que le programme que tu vises exige des préalables spécifiques du 

secondaire en mathématique et/ou en sciences. Tremplin DEC est l’option qui te permet 

de t’avancer dans tes matières de base, tout en allant chercher les préalables manquants. 

Toutefois, même si tu as un projet clair en tête, toucher aux mathématiques ou aux 

sciences peut te faire peur ou te décourager. Avec la formule flexible du Tremplin DEC, 

tu peux t’assurer d’avoir le temps nécessaire pour étudier et aller chercher du soutien au 

besoin. Tu auras à ta disposition plusieurs ressources pour t’aider, notamment le service 

de tutorat au Centre d’aide à la réussite. 

 

TU NE SAIS PAS QUOI FAIRE PLUS TARD. 
 

Ton projet professionnel est encore flou pour le moment ? Rassure-toi, c’est normal. Ce 

n’est pas une question d’âge ou d’étape précise, mais plutôt une réflexion qui évolue 

selon un rythme propre à chacun.  

 

Avec Tremplin DEC tu peux vivre l’expérience collégiale, tout en explorant les possibilités. 

À chacune des sessions, selon la disponibilité, tu pourras choisir des cours exploratoires 

parmi la plupart des programmes que nous offrons au collège. Tu hésites entre les arts 

visuels et l’éducation à l’enfance ? Pourquoi ne pas prendre un cours exploratoire dans 

chaque programme ? Tu seras intégré (e) au groupe d’étudiants et tu pourras constater 

si tu as un intérêt ou non pour le domaine. Tu as adoré ton cours exploratoire en arts 

visuels et tu as décidé de t’y inscrire la session suivante? Bonne nouvelle : tu auras un 

cours de moins à faire, car il te sera crédité. 

 

N’oublie pas que tu n’es pas seul (e). Ton aide pédagogique individuelle sera là pour 

t’accompagner, t’informer, te guider, tout au long de ton cheminement en Tremplin DEC. 

De plus, un horaire adapté te laissera du temps pour entreprendre une démarche 

d’orientation et participer à différentes activités exploratoires. Tu trouveras sur cette 

page une multitude d’outils pour mieux te connaître et t’informer sur le monde scolaire 

et professionnel. 

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
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/
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TU AS ÉTÉ REFUSÉ (E) DANS LE PROGRAMME QUI 
T’INTÉRESSE. 
 

Ta demande a été refusée dans un programme technique en raison de tes résultats 

scolaires ? C’est un dur moment. Plutôt que de baisser les bras, utilise Tremplin DEC pour 

mieux rebondir.  

 

Tout d’abord, c’est une réalité : beaucoup d’étudiants dans les programmes techniques 

complètent leurs études en quatre ans plutôt que trois, en raison de la charge de travail 

élevée ou des échecs. En Tremplin DEC, tu pourras t’avancer dans tes matières de base, 

tout en établissant une stratégie pour augmenter tes résultats scolaires et refaire une 

demande d’admission par la suite. Au besoin, tu pourras aussi réfléchir à des alternatives 

possibles en consultant notre équipe en orientation.  

 

Si tu es accepté (e) dans ton programme technique, tes sessions seront moins chargées 

et ta réussite scolaire sera favorisée. Au total, tu auras investi le même nombre d’années 

pour atteindre ton objectif que certains étudiants de la technique qui ont prolongé leur 

cheminement, soit quatre ans. 

 

 

 

 

 

De plus, à chacune des sessions en Tremplin DEC, selon la disponibilité, il te sera possible 

de prendre des cours exploratoires dans le programme que tu vises. Ainsi tu pourras 

t’avancer dans la formation spécifique propre au programme même si tu n’es pas admis 

(e) pour le moment. Tu seras intégré (e) au groupe d’étudiants et tu pourras confirmer 

ton intérêt pour le domaine. À ton entrée dans le programme, les cours te seront 

crédités. 

 

 

 

 

 

 

 

• Une année en Tremplin DEC et un programme technique de trois ans= 4 ans 

• Un cheminement prolongé dans un programme technique = 4 ans 
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LE HÉROS DE TON HISTOIRE 
 

Maintenant que tu as terminé cette lecture, as-tu la même opinion du cheminement 

Tremplin DEC ?  

 

Souvent mal perçu, ce cheminement est avant tout une occasion d’en apprendre plus 

sur toi-même et sur les possibilités qui s’offrent à toi.  Pourquoi ne pas considérer ce 

passage comme un moment stratégique ? 

 

 Il est toujours possible de te créer une histoire gagnante en misant sur les aspects 

positifs de ta situation actuelle. Envie d’en discuter ? Notre équipe est là pour t’aider à 

découvrir tes super-pouvoirs ! 

 

L’équipe des aides pédadogiques individuelles et des conseillères d’orientation du 

Cégep 

 

 

 
Savais-tu que… 

 

• Tremplin DEC est un cheminement. Ceci implique que tu dois aller vers un 

programme d’études préuniversitaire ou technique par la suite. On ne peut pas 

graduer en Tremplin DEC. 

 

• Tremplin DEC offre une formule flexible et adaptée à tes besoins. L’aide 

pédagogique indviduelle sera à ton écoute pour te proposer un cheminement en 

lien avec tes objectifs. 
 

https://www.cegepsth.qc.ca/aide-pedagogique-individuelle/
https://www.cegepsth.qc.ca/aide-pedagogique-individuelle/

