Sherbrooke, le 25 septembre 2014

Conditions d’admission pour les étudiants désirant s’inscrire au Cégep de Sherbrooke
Pour tous les étudiants désirant s’inscrire au Cégep de Sherbrooke, veuillez noter que certains préalables en français, mathématiques et sciences
doivent être complétés avant la date limite d’inscription pour certains programmes spécifiques.
Voir la liste ci-jointe pour connaître les programmes concernés.
Si vous désirez vous inscrire au collégial pour la session d’hiver, vous devez compléter les préalables requis avant le 1er novembre.
Si vous désirez vous inscrire au collégial pour la session d’automne, vous devez compléter les préalables requis avant le 1er mars.
Si ceux-ci ne sont pas terminés, la demande d’admission sera refusée au premier tour du SRAM mais pourrait être acceptée au 2e ou 3e tour, selon les
places disponibles.

Ces conditions s’appliquent uniquement aux étudiants désirant s’inscrire au Cégep de Sherbrooke. L’étudiant qui vise un autre établissement
d’enseignement collégial doit contacter le responsable du programme pour savoir si certaines conditions s’appliquent.

Le Service d’information et d’orientation du Centre Saint-Michel

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le conseiller d’orientation dont le nom apparaît au bas de votre profil.
Ou composez le 819-822-5520 poste 16584 pour prendre rendez-vous.
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Admission au Cégep de Sherbrooke
pour les adultes fréquentant un centre d’éducation pour adultes
12 février 2014
En collaboration avec les A.P.I. du Cégep de Sherbrooke, voici les préalables qui doivent être complétés pour certains programmes lors de la demande
d’admission selon la session :
Session Automne : la date limite pour les préalables au 1er tour est le 1er mars. Si ceux-ci ne sont pas terminés, la demande d’admission sera
refusée au premier tour du SRAM. Par contre, elle pourrait être acceptée au 2e ou 3e tour selon les places disponibles et à condition d’avoir complété
les préalables mentionnés dans le tableau suivant au plus tard à la date limite du tour visé.
Session d’Hiver et pour les programmes offerts, la date limite pour les préalables au 1er tour est le 1er novembre. Si ceux-ci ne sont pas terminés,
la demande d’admission sera refusée au premier tour du SRAM. Par contre, elle pourrait être acceptée au 2e tour selon les places disponibles et à
condition d’avoir complété les préalables mentionnés au plus tard à la date limite du 2e tour.

Programmes préuniversitaires
Programmes
200.B0 Sciences de la nature
700.A0 Sciences, lettres et arts
200.CO Sciences informatiques et
Mathématiques (DEC offert à
l’automne seulement)

300.33
300.34
300.35
300.32
500.25
500.45
500.55
700.B0

Session d’Automne
**Préalables au 1er mars**
MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
CHI 5041-2
PHY 5041-2
Lors de la sélection : importance accordée aux
résultats en mathématiques, chimie et physique.

Session d’Hiver
**Préalables au 1er novembre**
MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1,
5106-1, 5107-2, 5108-2
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
PHY 5041-2, 5042-2
CHI 5041-2, 5042-2
N.B. : Lors de la sélection : importance accordée aux
résultats en mathématiques, chimie et physique.

MAT-4101-2

MAT 4101-2, 4102-1

MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1

MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1

Sciences humaines
Sciences humaines
administration
Arts et lettres
Histoire et civilisation

Lors de la sélection : importance accordée aux
résultats en français.
Lors de la sélection : importance accordée aux
résultats en français.
Aucun des préalables d’exigés lors de la sélection
mais le candidat doit fournir une preuve
d’inscription indiquant qu’il les complète.
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Programme non offert à la session d’hiver

Programme non offert à la session d’hiver

Programmes techniques
Programmes

Session d’Automne
**Préalables au 1er mars**

140.B0 Technologie d’analyses
Biomédicales
210.A0 Techniques de laboratoires
biotechnologiques
141.A0 Techniques
d’inhalothérapie

MAT 4101 à 4109
MAT 5101-1, 5102-1
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
CHI 5041-2, 5042-2, 5043-2
MAT 4101 À 4111
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
CHI 5041-2

144.A0 Techniques de
réadaptation physique

MAT 4101 À 4111
PHY 5041-2, 5042-2, 5043-2

145.A0 Techniques de santé
animale

145.C0 Techniques de bioécologie

180.A0 Soins infirmiers
La chimie est fortement
recommandée avant le début du
DEC. Par contre, elle doit être e
complétée avant le début de la 2
année du DEC au plus tard.

221.B0 Technologie du génie civil

241.A0 Techniques du génie
mécanique

MAT 4101 à 4104
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
Suggestion : CHI 5041-2, 5042-2, 5043-2
MAT 4101 à 4106
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
CHI 5041-2
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
MAT 4101-2
Suggestion : CHI 5041-2, 5042-2, 5043-2
MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1, 5106-1
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
MAT 5101-1, 5102-1 5105-1
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
PHY 5041-2
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Session d’Hiver
**Préalables au 1er novembre**
Programme non offert à la session d’hiver

Programme non offert à la session d’hiver

Programme non offert à la session d’hiver

Programme non offert à la session d'hiver

Programme non offert à la session d'hiver
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
MAT 4101-2, MAT-4102-1
Suggestion : CHI 5041-2, 5042-2, 5043-2

Programme non offert à la session d'hiver

Programme non offert à la session d'hiver

Programmes
241.D0 Techniques de maintenance
industrielle
243.0 Technologies du génie
électrique

Session d’Automne
er
**Préalables au 1 mars**
MAT 4105-1, 4106-1, 4107-1
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
PHY 5041-2
MAT 4101 à 4111
SCP 4010-2, 4011-2, 4012-2
Suggestion : MAT 5101 à 5111

310.A0 Techniques policières
410.B0 Techniques de
comptabilité et de gestion
410.D0 Gestion de commerces
420.A0 Techniques de
l’informatique

Session d’Hiver
er
**Préalables au 1 novembre**
Programme non offert à la session d'hiver

Programme non offert à la session d'hiver

Programme non offert à la session d'hiver
MAT 5101-1
MAT 4105-1, 4106-1, 4107-1, 4108-1

MAT 4105-1, 4106-1, 4107-1, 4108-1

MAT 5101-1, 5102-1, 5105-1, 5106-1

Programme non offert à la session d'hiver

Suggestion = signifie qu’il est fortement recommandé par les A.P.I de compléter avant le début de la session au Cégep les cours suggérés
afin d’améliorer les chances de réussite du programme.
• Pour tous les programmes du Cégep de Sherbrooke, il est fortement recommandé d’avoir terminé le plus de cours possible de 5e secondaire et
que ces derniers se terminent au plus tard en juin (ou décembre pour la session d’hiver). L’évaluation du dossier sera faite à partir des
résultats obtenus.
• De façon générale, il est toujours préférable d’avoir terminé le plus de préalables possibles au moment de la demande d’admission et ce, peu
importe le programme. De plus, le candidat ne doit pas pour autant négliger sa performance académique (spécialement dans les programmes
contingentés). Finalement, ceux qui n’auront pas terminé les préalables au début de la session ne pourront pas rester dans le programme
admis.
• Voir un conseiller pour vérifier les combinaisons de sigles possibles du secondaire (du secteur des jeunes ou des adultes) pour répondre aux
conditions d’admission du Cégep ainsi que pour connaître les programmes pouvant être ouverts au 2e et 3e tour.
• Si vous avez besoin d’informations supplémentaires et des précisions, voir un conseiller ou un aide pédagogique individuel (API).
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