
LA COTE DE RENDEMENT AU COLLÉGIALE   
  
C'est quoi la cote R (cote de rendement au collégiale ou CRC) ?   
  
La cote R, aussi appelée cote de rendement, est un outil de calcul statistique qui permet de 
classer les étudiants au niveau collégial et universitaire pour des fins de sélection dans des 
programmes contingentés. La cote R permet d’évaluer les candidatures des étudiants de façon 
équitable, et ce, à travers la province.   
  
De façon générale, la cote R d’un étudiant peut se situer entre 15 et 35. Une cote R moyenne 
se retrouve autour de 25.  Tous les résultats obtenus au cégep, réussis ou échoués, sont 
transformés en cote R. Les cours de mise à niveau et les préalables du secondaire complété au 
collégial ne sont pas considéré dans ce calcul.   
  
Conversion approximative de la cote R en pourcentage1  

• entre 32 et 35 (85 % à 90 %) : notes très supérieures à la moyenne  
• entre 29,5 et 31,9 (80 % à 85 %) : notes supérieures à la moyenne  
• entre 26 et 29,4 (75 % à 80 %) : notes au-dessus de la moyenne  
• entre 20 et 25,9 (65 % à 75 %) : notes dans la moyenne  

  
Si mon jeune veut changer de programme d’études au collégial, est-ce que la cote R compte?  
  
Selon le SRAM, près d’un étudiant sur 3 change de programme d’études. Advenant le cas où votre 
jeune souhaite changer de programme d’études une fois admis au collégial, c’est la cote de 
classement des services régionaux d’admission au collégial (ex. : SRAM) qui sera prise en 
considération. Ce calcul regroupe les résultats scolaires au collégial et les résultats de la 4e et de 
la 5e secondaire2.  
  
Mon jeune a des échecs, quels impacts cela a sur sa cote R?   
  
Oui, les échecs ont un impact sur la cote R. À la première session les cours échoués ne comptent 
que pour le quart des unités qui leur sont attribuées (0.25). Pour les sessions suivantes, cette 
pondération est de 0.503. Cela permet de diminuer l’impact des échecs dans le calcul de la cote R, 
et ce, notamment en 1re session afin de tenir compte du facteur de l’adaptation au collégial.  
  
Que puis-je faire afin de favoriser l’adaptation de mon jeune au collégial?  
  
Selon une étude provinciale, approximativement un étudiant sur trois obtient son diplôme dans 
les délais prévus. C’est donc dire que 2 étudiants sur 3 dépassent les années prévues pour 
l’obtention du diplôme collégial.  
 
Certains étudiants éprouvent de la difficulté à s’adapter à la charge de travail exigée au collégial. 
De plus, la structure n’est plus la même qu’au secondaire. L’étudiant doit s’organiser par lui-même 
et savoir demander de l’aide au besoin. Celui-ci doit donc faire preuve d’autonomie tout en 
apprivoisant cette liberté qui s’offre à lui dans un nouvel environnement.  
 
Il est primordial que l’étudiant puisse se questionner au sujet du nombre de cours auquel il est 
inscrit afin d’éviter d’être en situation d’échec. Au cours du premier mois de chaque session, celui-
ci peut décider d’abandonner des cours sans mention d’échec à son dossier scolaire.  Il est possible 
que cette réflexion soit faite avec l’accompagnement d’un professionnel de son établissement 
collégial. 



COMMENT AIDER MON JEUNE?  
 
 
C'est quoi la cote R?  
Intéressez-vous aux projets de votre jeune à la suite de l’obtention de son diplôme d’études 
collégial.  Si votre jeune souhaite poursuivre ses études après l’obtention de son diplôme d’études 
collégial, tentez de le sensibiliser aux diverses conditions d’admission.   
 
Mon jeune a des échecs, quels impacts cela a sur sa cote R?  
Si votre jeune obtient des échecs, encouragez-le à aller chercher l’aide nécessaire afin qu’il puisse 
atteindre ses buts.  Vous pouvez lui rappeler qu’il n’y a pas qu’un seul chemin pour arriver à son 
objectif.  Votre soutien dans cette période est primordial afin de favoriser sa persévérance.   
 
Si mon jeune veut changer de programme d’études au collégial, est-ce que la cote R compte?  
Si votre jeune souhaite changer de programme d’études pendant son parcours collégial, vous 
pouvez le rassurer en lui mentionnant que les chemins en ligne droite font exceptions.   
 
 
 
 
Voici quelques pistes de discussion  
 
 

• Comment ça se passe dans tes cours? 
 

• Connais-tu les possibilités d’emploi reliées à tes études? 
 

• Penses-tu qu’il pourrait être intéressant de rencontrer ton API pour discuter de ton 
parcours scolaire? 

 
• Sais-tu qu’un conseiller d’orientation peu t’aider au cégep? 

 
 
  

 
  
  

Pour plus d'information, vous êtes invité à consulter les liens suivants: 
Vidéo sur la cote de rendement au collégial (CRC)  

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)   
Association des C.O. du Collégial (ACOC) 

 


