
 



 

SE PRÉPARER POUR LE POST-SECONDAIRE 
 
 
 

1) Préparation à la poursuite d’études post-secondaires 

 sites Web de carrières 

 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.ontariouniversitiesinfo.ca/fr 

 

 

2) VÉRIFICATIONS À FAIRE  

 cours préalables pour le post-secondaire; il y a  
des différences entre les institutions 

 autres exigences du programme : 

o portfolio 

o auditions 

o tests d’entrée : 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 cours préalable 

o la plupart des 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 

  

http://www.collegesdelontario.ca/
http://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr


 

3) INSCRIPTION AUX COLLÈGES 
 faire demande à SACO par Internet:  www.collegesdelontario.ca 

 coût: 110$ pour 5 choix de programmes / collèges  
(pas plus de 3 programmes dans un même collège) 

 paiement par carte de crédit, carte de débit Visa ou  
argent comptant 

 
 DATES IMPORTANTES:  

▪ début octobre: la demande en ligne est accessible 

▪ 1er novembre: date pour commencer à confirmer une offre 

▪ 1er février: (avant Noël) date limite pour faire demande aux 
programmes compétitifs 

▪ 1er mai: date limite de confirmation des offres d’admission 

▪ 1er juin: le collège peut vous exiger de payer vos frais de scolarité 
 
 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    

 coût: 150$ pour trois choix de programmes / universités 

 50$ par choix additionnel 

 certaines  universités exigent des frais supplémentaires 

 paiement par carte de crédit ou argent comptant 
 
 DATES IMPORTANTES:  

▪ début octobre: la demande en ligne sera accessible 

▪ 15 janvier: (avant Noël) date limite pour faire demande 

▪ 3 février: modification aux choix  

▪ 26 mai: date à laquelle les universités sont obligées de donner 
une réponse 

▪ 1er 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.   À l’université, tu dois choisir tes cours et bâtir ton horaire, 

 habituellement en ligne. 
 

http://www.collegesdelontario.ca/
http://www.ouac.on.ca/


 
 

5) 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  

 crée-toi un compte avec soit : 

  
 

   

 bourses locales données lors de notre graduation (56 000$ l’an dernier !) 

 l’entreprise où tes parents travaillent 

 RAFÉO (OSAP) :  estimation d’un prêt possible 

o le RAFÉO donne maintenant des bourses !  
 
 

6) CONSEILS  

▪ Votre offre d’admission est toujours conditionnelle !   
Alors, travaillez fort à maintenir vos notes hautes car si vos notes 
baissent et que vous n’atteignez pas la note minimale, l’université 
ou le collège peut retirer son offre.  

▪ Fais demande aux résidences le plus tôt possible afin de te garantir 
une place ou même un style de chambre préférentiel. 

▪ Conserve toute la documentation reçue, tout courriel, ne rien jeter.  
Il y a souvent des personnes contactes ou des numéros importants. 

▪ Si tu communiques avec un représentant de collège ou 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 TOUJOURS DISPONIBLE POUR RÉPONDRE  
À TES QUESTIONS ET À TES PRÉOCCUPATIONS.   

VIENS ME VOIR !! 

http://www.lesapollos.ca/bourses
http://www.scholarshipscanada.com/
https://scholartree.ca/
https://studentawards.com/

