SE PRÉPARER POUR LE POST-SECONDAIRE
1. Préparation à la poursuite d’études post-secondaires









site Web « Career Cruising »
rencontres individuelles avec M. Breault
liste des programmes, des institutions, des villes qui vous intéressent
exigences demandées par chaque programme
présentations des collèges et des universités
recherche dans les prospectus de collèges ou d’universités
guide pour les collèges : www.collegesdelontario.ca
guide pour les universités : www.infoelectronique.ca

2. Vérifications à faire

cours préalables pour le post-secondaire; il y a des différences entre les
institutions
 autres exigences du programme (portfolio, auditions, etc.)
 compléter les 40 heures du service communautaire


3. Inscription aux collèges





faire demande à SACO par Internet: www.collegesdelontario.ca
coût: 95$ pour 5 choix de programmes / collèges
(pas plus de 3 programmes dans un même collège)
paiement par carte de crédit ou argent comptant

DATES IMPORTANTES:
 début d’octobre: la demande en ligne est accessible
 1er février: (avant Noël) date limite pour faire demande
 1er février: date pour commencer à confirmer une offre
 1er mai: date limite de confirmation des offres d’admission
 15 juin: le collège peut vous exiger de payer vos frais de scolarité
La trousse d’admission comprend:
 les directives pour accepter l’offre ou la refuser
 l’information, s’il y a lieu, sur les résidences
 leur formulaire de bourses
N.B. Au collège, il y a peu de choix de cours. L’horaire est
habituellement fixé par ton programme de collège.

4. Inscription aux universités






faire demande à OUAC par Internet: www.ouac.on.ca
(il faut attendre les mots de passe)
coût: 150$ pour trois choix de programmes / universités
50$ par choix additionnel
paiement par carte de crédit ou argent comptant

DATES IMPORTANTES:
 16 janvier: (avant Noël) date limite pour faire demande
 5 février: modification aux choix
 29 mai: date à laquelle les universités sont obligées de donner une
réponse
o Trois réponses possibles:
- une offre d’admission
- un refus d’admission
- une admission différée (il faut attendre les notes finales ou autres
documents)
 3 juin: première date à laquelle l’université peut exiger une réponse à
une offre d’admission et un engagement financier (résidence, frais de
scolarité)
N.B. Si les notes baissent et que vous n’atteignez pas la note minimale,
l’université peut retirer son offre.
La trousse d’admission comprend:
 les directives pour accepter l’offre ou la refuser
 la documentation pour faire tes choix de cours et bâtir ton horaire
(habituellement en ligne)
o l’horaire comprend des cours obligatoires et des cours optionnels
 le formulaire pour accepter une bourse d’admission (80% de moyenne
et plus)
o elle peut être bonifiée selon tes résultats de juin
o la moyenne est calculée à partir de tes 6 cours 4U ou 4M (pas
COOP)
 le formulaire pour réserver ta place en résidence
o tu dois faire demande pour les résidences directement à
l’université de ton choix (habituellement en ligne)
o les dates à respecter pour soumettre vos demandes et
paiements

5. Évaluation des dossiers

 préalables autres qu’académiques:
o portfolio
o tests: ici ou à l’institution post-secondaire
o examen médical
o dossier criminel
o relevé de notes de la 9e à la 12e pour le collège
o relevé de notes de la 11e et la 12e année pour l’université
o liste des cours à votre horaire est envoyée: si tu fais un
changement, attention de ne pas enlever un préalable
o les institutions attendent les notes du premier semestre pour
commencer l’évaluation du dossier et des notes du mi-semestre du
2e semestre pour finaliser l’offre
o à l’université, on examine en premier les cours préalables et ensuite
les notes les plus élevées des cours 4U ou 4M

6. Bourses et prêts







bourses d’admission: automatique (selon ta moyenne)
des universités et des collèges: voir leur prospectus ou leur site Web à
l’Internet
notre site Web: www.lesApollos.ca/bourses
l’entreprise où tes parents travaillent
RAFÉO (OSAP): estimation de ce que tu pourrais recevoir
o le RAFÉO donne maintenant des bourses !

7. Conseils

 conserver toute la documentation reçue, ne rien jeter…
 si tu communiques avec un représentant de collège et d’université,
DEMANDE et NOTE LE NOM DE LA PERSONNE À QUI TU PARLES
 C’est seulement toi qui reçois la documentation et les formulaires.
Assure-toi de bien lire la documentation et de respecter les échéanciers.

JE SUIS LÀ POUR RÉPONDRE À TES QUESTIONS
ET PRÉOCCUPATIONS. VIENS ME VOIR !!

