
Vous devez ABSOLUMENT créer votre profil à partir d’un ordinateur (PC) 
et non à partir de l’application Omnivox ou sur un MAC. 

1. ACCÈS AU PORTAIL

Visitez le site cstj.qc.ca puis cliquez en haut
à droite sur :

2. INSCRIPTION AU PORTAIL

La fenêtre Mon portail Omnivox apparaît.
Il faut maintenant créer votre dossier
d’élève pour accéder à toutes les fonctions
qui vous seront utiles au cours de vos
études au Cégep de Saint-Jérôme.

Cliquez sur Première utilisation ? 

3. SAISIE DES INFORMATIONS PERSONNELLES 
Complétez les champs tel que demandé.

a) Recopiez le code de sécurité
b) Le numéro de matricule (ou numéro de 

dossier)
c) Le code permanent est le numéro qui 

vous a été attribué par le Ministère de 
l’Éducation et de l’enseignement 
supérieur (MEES) quand vous avez 
débuté votre scolarité. Il est composé de 
4 lettres et de 8 chiffres.
*** Votre numéro de matricule et votre 
code permanent sont disponibles sur le 
site admission.sram où vous avez obtenu 
votre verdict d’admission.***
Veuillez prendre note que si vous avez 
déjà fréquenté un établissement de 
niveau collégial, il est possible que vous 
deviez utiliser votre ancien numéro de 
matricule.

d) Complétez avec votre date de naissance 
et validez. 
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4. Questions secrètes

Vous devez choisir trois (3) questions
secrètes dans les menus déroulants et
saisir une réponse pour chacune
d’entre elles.

Ces questions vous seront demandées 
en cas d’oubli de votre mot de passe. 
Pour éviter les problèmes de 
connexion, assurez-vous que les 
réponses sont exactes et sans fautes. 

5. Choix du mot de passe

Vous devez maintenant choisir votre
mot de passe. Cette opération est
importante. Ce mot deviendra votre
signature électronique dans le système
Omnivox.

Le mot de passe doit se composer d’un 
minimum de 10 caractères, avec au 
moins : 

 Une lettre;

 Un chiffre;

 Une majuscule.
Confirmez l’opération. 

Vous êtes maintenant reconnu comme élève dans le système 
du collège; vous pouvez accéder à toute la gamme des services 
Omnivox que le collège vous offre sur son portail. 

Saviez-vous qu’il existe une application mobile Omnivox?  

Vous pourriez recevoir en temps réel :  

MIO, alertes, résultats scolaires, absences d’enseignants, etc. 

(disponible sur Android et IOS). 




