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QU’EST-CE QUE L’ALTERNANCE 
TRAVAIL-ÉTUDES (ATE) 

• Un cheminement favorisant la mise en pratique de 
connaissances acquises dans le cadre des cours et l’intégration 
au marché du travail.

• Deux stages d’été qui représentent un minimum de 240 heures 
par stage.

• À temps plein (une moyenne de 28 heures par semaine) et 
obligatoirement rémunérés au moins au salaire minimum. 

• Le premier stage est obligatoire pour pouvoir faire le deuxième.

• D’une durée se situant entre 8 et 16 semaines.

• Le contenu du stage doit être en lien avec le domaine d’études. 

• Les séquences de stage peuvent être effectuées dans la même 
entreprise.

• La possibilité de réaliser trois stages ATE si le DEC est complété en 
quatre ans. 

• La possibilité de convertir ton emploi actuel en stage.

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION 

• Outiller

• Favoriser l’autonomie

• Faire connaître des ressources

• Nouveauté – salle de documentation du local A-207  
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PERSPECTIVES UNIVERSITAIRES 

• Ce graphique vous est présenté à titre indicatif seulement.

• Il présente les perspectives universitaires en lien avec les 
programmes préuniversitaires afin de permettre de faire 
un choix selon des intérêts et des objectifs de carrière.

• Consultez les sites Web des universités pour connaître 
toutes les possibilités qui s’offrent à vous, les préalables 
exigés ainsi que les conditions d’admission.

http://cegepsherbrooke.qc.ca/%7Espo/upload/56b0f70fb9737Perspectives_universitaires2015._CMaisonneuve.pdf
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ÉVALUER ET SOIGNER

• Audiologie
• Chiropractie
• Diététique et nutrition
• Ergothérapie 
• Médecine 
• Médecine dentaire 
• Optométrie 
• Orthophonie 
• Pharmacie 
• Physiothérapie 
• Soins infirmiers  
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SOLUTIONNER ET INNOVER

• Génie 
–Alimentaire
–Biomédical
–Chimique
–Civil
–Électrique
– Informatique
–Mécanique 
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IMAGINER ET CRÉER

• Architecture
• Architecture du paysage 
• Architecture d’intérieur
• Design industriel
• Design de l’environnement  
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ANALYSER ET 
COMPRENDRE LA MATIÈRE 

• Géomatique de l’environnement 
• Physique 
• Biochimie
• Biologie
• Chimie 
• Pharmacologie 
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GÉRER ET PLANIFIER –
PROTÉGER ET INTERVENIR 

• Relations industrielles 
• Urbanisme 
• Criminologie 
• Gestion du tourisme et de l'hôtellerie
• Gestion et design de mode
• Orientation
• Psychoéducation
• Psychologie
• Sécurité et études policières
• Actuariat
• Administration
• Comptabilité
• Gestion des ressources humaines
• Gestion publique
• Mathématiques
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LA COTE R

• Qu’est-ce que la cote R ?
– Une méthode de classement aux fins de la sélection des candidatures dans des programmes universitaires 

contingentés.

• Qu’est-ce qu’un programme contingenté ?
– Un programme dont la capacité d’accueil est limitée, soit à cause de contraintes diverses (manque d’espace, 

d’équipement ou de personnel), soit à cause du volume considérable de la demande, soit à cause de critères 
gouvernementaux fixés en rapport avec le marché du travail. Lorsque le nombre de candidats admissibles 
excède la capacité d’accueil d’un programme, une sélection est donc effectuée. La cote de rendement au 
collégial (CRC) constitue le principal critère de sélection pour les collégiens. D’autres critères peuvent toutefois 
remplacer ou s’ajouter à la CRC pour effectuer la sélection des candidats (test d’admission, entrevue, portfolio, 
etc.).

• De façon générale, la cote R d’un étudiant peut se situer entre 15 et 35.

• Tableau des cotes R 2017 
– Disponible à partir du mois de novembre sur le site de l’ACOC et mise à jour régulièrement sur les sites internet 

des universités. 
– Si le programme qui vous intéresse n’apparaît pas sur cette liste, c’est probablement parce qu’il n’est pas 

contingenté. 

http://www.cstjean.qc.ca/public/65ea2bc4-166b-4136-a916-c2b8f639c6aa/programmes_et_admission/cote_r_2017.pdf
http://www.cstjean.qc.ca/public/65ea2bc4-166b-4136-a916-c2b8f639c6aa/programmes_et_admission/cote_r_2017.pdf
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LA COTE R: NOUVEAU CALCUL  

• Corrige les différences dans la façon d’évaluer (critères et notes) 
pouvant survenir au secondaire d’une cohorte à l’autre. 

• Assure encore mieux l’équité dans le calcul de CRC, peu importe le 
type (force et homogénéité) du groupe dans lequel l’étudiant est 
évalué.

• Calcul révisé entre en vigueur à compter de l’automne 2017. 
– Application rétroactive du calcul révisé (A-2014 à E-2017). 
– Aucun étudiant ne pourra avoir une CRC plus faible que celle qu’il aura obtenue 

avec l’ancienne formule. 
– Automne 2018: première admission universitaire sur la base du calcul révisé.  
– Pour plus d’information : Cote R | BCI ou ACOC. 

http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/


SÉLECTION POUR L’ENTREVUE

• Visiter le site Internet de l’entreprise 
et intéressez-vous à ce que celle-ci 
fait. 

• Tenter d’identifier si l’entreprise a 
obtenu des contrats ou fait parler 
d’elle dans les journaux ou sur 
Internet.

• Si l’employeur a des questions, se 
référer au Guide de stage en 
entreprise.
– http://cstj.qc.ca/ate (section employeur)

LES STRATÉGIES D’ADMISSION 

• Toujours tenir compte du réalisme de votre projet en fonction 
de votre cote R.

• Prévoir un plan B stimulant que vous allez aimer:
– pour tenter de rehausser votre dossier académique et redéposer une demande d’admission 

l’année suivante (changement de base d’admission possible);
– pour y faire carrière si vous n’êtes toujours pas accepté dans votre premier choix (le plan B 

pourrait devenir le plan A).

• La « porte d’à côté » = changer sa base d’admission de candidat 
collégien à candidat universitaire en cumulant des crédits à 
l’université dans un programme « plan B ».

– Votre motivation et vos résultats dépendront grandement de votre intérêt pour ce plan B.
– Les universités fonctionnent différemment pour le calcul du ratio cote R versus crédits 

universitaires (exemples : UdeM, Université Laval, McGill).
– Bien prendre connaissance du nombre de crédits exigés selon l’université et le programme 

d’études ciblé. 

http://cstj.qc.ca/ate
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LES STRATÉGIES D’ADMISSION

• Indiquer plus d'un choix de programmes dans la même demande 
d’admission, en indiquant toujours ceux-ci en ordre de préférence.

– Vous débuterez peut-être dans votre plan B, mais rien ne vous empêchera de 
redéposer une demande dans votre plan A plus tard.

– Exemples: UQÀM et Université de Montréal
–www.cstj.qc.ca/orientation (L’admission universitaire Hiver et Automne 2018)

• Effectuer le même choix de programme dans plusieurs universités et 
songer aux universités canadiennes (Ottawa, Moncton, etc.).

• Être stratégique : faire le choix d'un deuxième ou troisième 
programme moins contingenté (ou pas du tout) où vos chances 
d'être admis sont meilleures.

http://www.cstj.qc.ca/orientation


CV ET LETTRE DE PRÉSENTATION

• Information et ressources disponibles
sur le site du Cégep de Saint-Jérôme 

http://cstj.qc.ca/placement

• Conseillère en emploi
Mélisa Di Méo, local C-153

mdimeo@cstj.qc.ca

TESTS DE SÉLECTION 
ET ENTREVUES 

• Chaque université détermine ses propres critères de sélection et dans 
quelle proportion ceux-ci seront considérés dans l’étude de la 
demande d’admission

– Par exemple, pour l’admission en médecine vétérinaire à l’Université de 
Montréal : cote R (dossier scolaire) = 60%, TECT en ligne = 40%

• Informez-vous des modalités que vous devrez respecter quant à 
l’admission dans certains programmes directement sur les sites des 
universités (ex.: test d’admission pour médecine dentaire, TECT, 
etc.)

– Vous devez absolument être disponible à la date indiquée. 

• Autres critères d’admission possibles :
– Entrevues;
– questionnaires / tests psychométriques;
– curriculum vitae, etc. 

http://cstj.qc.ca/placement
http://ppttemplate.net/?utm_source=ppt&utm_medium=logo&utm_term=thanksgiving&utm_content=0056&utm_campaign=ppt
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Exploration

• Programmes contingentés dans le domaine de la santé 

• TECT en ligne 

• Repères
– https://cstj.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx?Return

Url=%2fintr

• Université de Montréal
– www.umontreal.ca

• Université du Québec à Trois-Rivières
– www.uqtr.ca

http://cegepsherbrooke.qc.ca/%7Espo/upload/5a0b6cc5afa872018_Prog_contingentesSant%C3%A9.pdf
http://cegepsherbrooke.qc.ca/%7Espo/upload/5a0b421237d2fTECT_en_ligne_2018.pdf
https://cstj.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/intr
http://www.umontreal.ca/
http://www.uqtr.ca/
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DATES LIMITE D’ADMISSION 

• Pour les étudiants qui terminent leur diplôme d’études 
collégiales et qui veulent s’inscrire à l’université:

– session d’automne : 1er mars;
– session d’hiver : 1er novembre. 

• Les dates peuvent différer selon les programmes pour ces 
universités : McGill, ÉTS, Ottawa, universités ontariennes

• Attention:  
– pour  tout étudiant  ayant déjà eu une inscription à l’université; 
– pour tout étudiant ayant une session universitaire en cours.
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SERVICE D’ORIENTATION, 
LOCAL A-207

• Périodes sans rendez-vous d’information scolaire et 
professionnelle à tous les jours. 

• Rencontre avec une conseillère d’orientation avec rendez-vous: 
– se présenter au local A-207. 

• Rencontre admission universitaire: 31 janvier 2018, 13 h à 14 h, 
Auditorium.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
Semaine 

du 20 nov.
10 h 30 à 

midi 
14 h 30 à 
15 h 30

14 h 30 à 
16 h 

14 h 30 à 
16h 

Semaine 
du 27 nov.

13 h à 
15 h 30

10 h 30 à 
midi 

13 h à 
14 h 30

14 h 30 à 
16 h 

14 h 30 à 
16 h 
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QUELQUES SOURCES D’INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRES 

• ACOC
–Contingentement 

• Destination universités Québec
– Dates des portes ouvertes des universités Hiver 2018 

• Cote R, Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)

• Information générale sur la cote de rendement au collégial 
(CRC)

–Document produit par le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

http://acocinfo.blogspot.ca/search?q=tableau+cote+r+2017
https://www.cimf.ca/wp-content/uploads/2017/05/Portes-ouvertes-et-journ%C3%A9es-dinfo-universitaires-Hiver-2017-2018.pdf
http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/
http://www.cstjean.qc.ca/programmes-et-admission/information-generale-sur-la-cote-de-rendement-au-collegial-crc


QUESTIONS  

QUESTIONS  
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