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1. Les API sont…

Présentes de l’admission à la sanction des études

Les personnes-ressources concernant le cheminement scolaire

Bienveillantes et disponibles!



Disponibles sur notre site Web et sur le Portail Omnivox

Nos capsules vidéos

• Qu’est-ce qu’un API et comment peut-
il t’aider?

• Comment trouver ta grille de cours 
dans Omnivox?

• Comment prendre rendez-vous avec 
un API?

• Comment annuler un rendez-vous 
avec un API?

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


Portrait des admis

• Étudiants ayant des préalables manquants

• Étudiants ayant été refusés dans un programme

• Étudiants en réflexion concernant leur choix de programme d’études

Document Tremplin DEC : L’histoire dont tu es le héros

« 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. »

2. Cheminement Tremplin DEC



Les particularités
du cheminement Tremplin DEC



• Offre de cours aux sessions d’automne et d’hiver

• Pour explorer divers centres d’intérêt

• Pour confirmer le choix d’un programme

Et bien plus…

Soins préhospitaliers
d’urgence

Techniques 
d’hygiène dentaire

Technologie du génie civil
Technologie de la 

mécanique du bâtiment

Techniques de
santé animale

Soins infirmiers

Cours exploratoires
Les particularités 

Tremplin DEC



Préalables spécifiques pour l’admission dans les

différents programmes collégiaux

Nous les offrons tous!

TS de 4e

secondaire

TS de 5e

secondaire

STE de 4e

secondaire

Chimie et
Physique de 5e

secondaire

Cours de mise à niveau
Les particularités 

Tremplin DEC



Cheminement sur 3 sessions consécutives maximum
• Il n’est pas possible d’obtenir un diplôme en Tremplin DEC puisqu’il s’agit d’un 

cheminement et non d’un programme.

Cours propre à ce cheminement → Stratégie d’apprentissage

• Planification et gestion du temps

• Prise de notes efficace

• Préparation aux examens

Cheminement Tremplin DEC
Les particularités 

Tremplin DEC



3. Ajout de cours

Mise à niveau
Ajout possible dans tous les programmes.

Préalables universitaires

L’étudiant peut s’inscrire à un ou plusieurs 
cours exigés par les universités durant son 
programme d’études. Il est possible 
d’utiliser ces cours à titre de cours 
complémentaires.



Programme
Moyenne générale du dernier 

admis – Automne 2021
Moyenne générale du dernier 

admis – Automne 2022

111.A0 – Techniques d’hygiène dentaire 76 % 80 %

145.A0 – Techniques de santé animale 81 % 81 %

180.A0 – Soins infirmiers 73 % 73 %

181.A0 – Soins préhospitaliers d’urgence 76 % 73 %

561.C0 – Interprétation théâtrale Audition Audition

4. Programmes contingentés



5. Admission conditionnelle et 
préalables manquants

Admission conditionnelle
Unités manquantes pour l’admission au cégep

Préalables manquants
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.

Si l’étudiant n’est pas en mesure de compléter 
les préalables dans les délais, il est possible de 
changer vers Tremplin DEC.

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



6. Grille de cheminement



6. Grille de cheminement



Liste des API par programme disponible sur la page API et sur les 
pages de chacun des programmes sur notre site.

À bientôt!

Pour nous joindre


