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L’activité « Élève d’un jour » s’adresse aux personnes qui ont déjà complété leurs
recherches exploratoires d’orientation, mais qui hésitent encore quant à leur choix de
programme ou de cégep. Elle permet donc de valider un choix ou comparer deux
programmes de formation. Pendant une journée, vous serez jumelés à un étudiant du
programme de votre choix et l’accompagnerez à ses cours. Toutefois, cette activité
s’adresse en priorité aux élèves de la 5e secondaire sauf pour les centres de formation
professionnelle.

CÉGEP AHUNTSIC
Du 20 octobre au 21 novembre 2014 et du 2 au 27 février 2015. Inscription en ligne :
www.collegeahuntsic.qc.ca, cliquez sur Futur étudiant et Découvrez le Collège
Ahuntsic.

Autres activités possibles au Cégep Ahuntsic :
Visites guidées
Les vendredis, d’octobre à mars, sur rendez-vous, de 11h à 12h.
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre de ces activités, consultez le site
www.collegeahuntsic.qc.ca/visites-guidées.

Journées découvertes
1. Journée des Arts, lettres et communication : Jeudi 20 novembre 2014, de 12 h à
15 h 30
Activités concrètes liées à nos profils Cinéma, Littérature et Langues, monde et
culture.
2. Journée des communications graphiques : Jeudi 27 novembre 2014. Horaire à
déterminer.
Activités concrètes liées à nos programmes de Graphisme, Infographie en
prémédia, Techniques de l’impression et Gestion de projet en communication
graphiques. Consultez le site Internet pour plus de détails.

CÉGEP MARIE-VICTORIN
Du 20 octobre au 28 novembre 2014 et du 2 au 27 février 2015.
Inscription en ligne : www.collegemv.qc.ca, dans la zone Futurs étudiants.

CÉGEP MONTMORENCY
Audition en Danse : Il est possible de vérifier avant le 1er mars, si vous possédez les
aptitudes nécessaires pour réussir dans ce programme d'études. L'élève qui ne peut pas
se présenter à l'audition de novembre ou février recevra, suite à son inscription au
SRAM, une convocation lui précisant les informations nécessaires pour l'audition de
mars. Date de l’audition : Le mardi 18 novembre 2014 out le 3 février 2015, de 12 h 30
à 15h15, au studio de danse (local A-3105). L'inscription se fait en ligne à compter du
18 septembre 2014 pour l'audition de novembre.
www.cmontmorency.qc.ca et cliquez sur Visite du collège

CÉGEP DE ROSEMONT
La formule Élève d'un jour s'applique à l'ensemble des programmes de formation
préuniversitaire et technique (sauf acupuncture). Les dates sont de septembre à la fin
novembre et de la mi-janvier à la mi-février. Inscription en ligne au
www.crosemont.qc.ca et cliquez sur la formule Élève d’un jour.
Pour le programme de thanatologie, peu de places sont disponibles et la sélection des
candidatures se fait en fonction des réponses fournies.

CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL
L’activité a lieu à l’hiver seulement. Pour information, écrivez à :
recrutementscolaire@cvm.qc.ca

CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME
Inscription sur le site www.cegep-st-jerome.qc.ca, cliquez sur Programmes et
Admission, Visiter le collège et Collégiens d’un jour.

CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À
TERREBONNE : Cette activité est offerte durant les mois de novembre et février, dans
certains programmes.
Inscription au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne/etudiant1jour
JOLIETTE : Du 3 au 28 novembre 2014 et du 2 au 27 février 2015.
Inscription au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/etudiant1jour
L’ASSOMPTION : Cette activité est offerte dans certains programmes de la miseptembre à la fin novembre et en février.
Inscription au www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption/etudiant1jour

CÉGEP SAINT-LAURENT
Pour vous inscrire, veuillez consulter l’horaire du programme de votre choix au
www.cegep-st-laurent.qc.ca, cliquez sur Futur étudiant et Étudiant d’un jour.

CÉGEP DE MAISONNEUVE
www.cmaisonneuve.qc.ca sous l’onglet Vivez l’expérience.

CÉGEP BOIS-DE-BOULOGNE :
Inscription : www.bdeb.qc.ca Vous cliquez sur Étudiants et ensuite sur Évènements
découverte

Nouveauté!!: Matinées avec les Ambassadeurs scientifiques
Vous êtes un élève de 5e secondaire passionné de sciences? Venez passer une matinée
en compagnie des Ambassadeurs scientifiques qui vous permettront de mieux connaître
les différents programmes de sciences du Collège.


Participer à des expériences scientifiques en laboratoire





Rencontrer des étudiants en sciences qui parleront de leur expérience en
Sciences de la nature, en Sciences, lettres et arts ou en Sciences informatiques et
mathématiques
Échanger avec des enseignants de chaque programme

Dates proposées :





17 octobre 2014
21 octobre 2014
5 décembre 2014
30 janvier 2015

CÉGEP LIONEL-GROULX :
www.clg.qc.ca et cliquez sur Futur étudiant.

FORMATION PROFESSIONNELLE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES MOULINS
Communiquer avec Ginette Gaboury au (450) 492-3551, poste 2545

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES RIVERAINS
http://www.cfpriverains.qc.ca/calendrier.asp#stage
Télécharge le formulaire « Demande de stage d’exploration » et retourne-le une fois complété
par courriel ou par télécopieur à l’adresse et au numéro indiqués sur le formulaire.

COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Commission scolaire de Laval (chaque centre possède sa propre procédure
d’inscription)
 IPIQ : Il est à noter que l’Institut de protection contre les incendies du Québec n’offre pas cette
activité.
 Centre de formation Compétences-2000 : par téléphone au 450 662-7000, poste 2000 ou par Internet
www.srafp.com.
 Centre de formation Le Chantier : par Internet au www.srafp.com
 Centre de formation horticole : par Internet au www.srafp.com
 École Polymécanique : www.cslaval.qc.ca/polymecaniquelaval, section « Deviens Élève d’un jour », ou
par téléphone au 450 662-7000, poste 2600
 École hôtelière de Laval : par téléphone au 450 662-7000, poste 2402
 Centre Paul-Émile-Dufresne : par téléphone au 450 662-7000, poste 2500
 Centre de formation en métallurgie de Laval : par téléphone au 450 662-7000, poste 2100

COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE DES MILLES-ÎLES
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-îles
Inscription en ligne à l’adresse suivante : http://eleve.cssmi.qc.ca/EleveUnJour/

PORTES OUVERTES (à ajouter au calendrier du SRAM)
 Conservatoire Lassalle :
Collège privé qui offre un programme préuniversitaire en Arts et Lettres,
profils : Sciences de la parole - Communication – Théâtre – Jeu Photographie et cinéma. www.colass.qc.ca .
Portes ouvertes : Samedi 22 novembre, de 13h à 16h et
Mardi 3 février 2015, de 18h à 20h





Pour l’activité Étudiant d'un jour : Le Collège sera heureux d'accueillir les élèves de
4e et 5e secondaire en Communication, en Sciences de la Parole, en Photographie et
cinéma et en Théâtre - Jeu selon l'horaire de la session en cours.
Les étudiants intéressés par cette formule doivent s'inscrire en ligne.
Dawson college : Dimanche 26 octobre, de 13h à 17h
Collège André-Grasset : Samedi 15 novembre, de 10h à 16h
Collège militaire royal de Saint-Jean : Le samedi 8 novembre 2014 de 10h à
16h (15 rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec). www.cmrsjrmcsj.forces.gc.ca



Tous les centres de formation professionnelle de la commission
scolaire de Montréal (CSDM) : Mardi 4 novembre, de 8h30 à 11h, de 13h à 15h
et de 18h30 à 20h. www.fpcsdm.ca

 Le centre de formation professionnelle des Moulins : Mercredi 12
novembre, de 9h à 21h. http://www.cfpmoulins.qc.ca


Le centre de formation professionnelle des Riverains : Jeudi 6 novembre,

de 8h à 17h. http://www.cfpriverains.qc.ca
 Collège O’Sullivan : Mardi 28 octobre, de 17h à 20h30. L’activité Étudiant d’un
jour est offerte en Techniques juridiques : Mardi 4 novembre, de 10 h à 14 h. Un
lunch vous sera servi. Inscription : 514 866-4622 ou admission@osullivan.edu
 Université du Québec à Montréal : Samedi 25 octobre, de 10h à 16h
 Université de Montréal : Dimanche 4 novembre, de 10 h à 16 h
 HEC : Dimanche 9 novembre, de 10h à 16h
 École Polytechnique : Dimanche 10 novembre, de 10h à 16h
Activité possible : Une demi-journée carrière en ingénierie à la poly! Le département
de génie électrique, de génie informatique et génie logiciel offrent aux élèves la
possibilité de mieux connaître la profession dans ces domaines. Durant la visite, les
élèves manipulent des applications axées sur les drones, la robotique, la voiture solaire
et les jeux vidéo avec des intervenants qui sont passionnés par les sciences appliquées.
Inscription en ligne : info@polymtl.ca
La soirée Information scolaire de l’école Armand-Corbeil aura lieu le mercredi 14
janvier 2015, de 18h30 à 20h30. Des représentants des écoles professionnelles, cégeps
et autres établissements seront sur place pour répondre à toutes vos questions

AUDITION DEC MUSIQUE ET THÉÂTRE
CÉGEP LIONEL-GROULX :


Interprétation théâtrale: Auditions du 12 au 16 janvier 2015 (date limite
d’inscription aux auditions, 1er décembre 2014)

 Théâtre production : Auditions 14 février 2015 (date limite d’inscription aux auditions,
30 janvier 2015)
 Musique préuniversitaire (instruments classiques) : Auditions les 21 et 22 mars 2015
(date limite d’inscription aux auditions, 1er mars 2015)
 Techniques professionnelles de musique et chanson - Interprétation en musique

populaire et Composition et arrangement : Auditions les 21 et 22 mars 2015 (date
limite d’inscription aux auditions, 1er mars 2015)- Interprétation musical : Auditions
le 21 février 2015 (date limite d’inscription aux auditions, 5 février 2014)

CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE :
 Théâtre interprétation : Les 24, 25,31 et 1er février 2015 (date limite d’inscription

aux auditions, le 5 décembre 2014)
 Théâtre production : 31 janvier 2015 (date limite d’inscription aux entrevues, le 23

janvier 2015)
Les inscriptions aux auditions se font en ligne sur les sites Internet des cégeps.

À CONNAÎTRE…
PROGRAMMES DE BOURSES D’ÉTUDES

 Le site www.boursetudes.com permet de trouver des programmes de bourses d’études.
NOUVEAU  TREMPLIN DEC (anciennement Accueil et intégration)
Le cheminement Tremplin DEC est pour vous si vous répondez aux conditions
d'admission des études collégiales et :
o Si vous avez besoin de préciser ou de confirmer votre choix d'orientation;
o S'il vous manque des préalables à l'admission dans le programme choisi; il est
important de bien s’informer sur les cours de mise à niveau offerts dans les
cégeps.

Caroline Morin, conseillère d’orientation
Local 147 (lundi et mardi)
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