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DATES À RETENIR
IL POURRAIT Y AVOIR DES
CHANGEMENTS.

POUR RENCONTRER TA CONSEILLÈRE EN
ORIENTATION

Journée Cégepsecondaire
Secondaire 5

17 novembre

Cégépien d’un jour
Secondaire 4-5

À partir du 27
septembre

Métier-cégépien/
Prêts et bourses
Secondaire 5

Soirée virtuelle en avril

Active ta carrière
en FP
Secondaire 4-5

Janvier

Élève d’un jour
en FP
Secondaire 4-5

À partir
d’octobre

Pique ta curiosité
Secondaire 4

6 avril

Programme de formation médicale à
Saguenay
Secondaire 4-5

À partir du 20
septembre



Tu aimerais discuter de ton projet de carrière ou
de ton plan de match ?



Il te manque certaines informations sur un programme ou une profession ?



Tu as des questions sur un préalable pour le
cégep ?



Tu aimerais vivre une expérience pour parfaire
ta langue seconde ? Immersion, échange ?

Voilà quelques pistes qui te montrent à quel point
tu as besoin de prendre rendez-vous !
Complète le formulaire de prise de rendez-vous.

Reprise de janvier

Tu peux aussi me contacter sur TEAMS.
catherine.munger@csjonquiere.qc.ca
418-542-3571, poste 2253 - local C-213

Pour accéder à Repères

 reperes.qc.ca
 Sélectionne la région
 Sélectionne le Centre de
services scolaire De La Jonquière
 Ton code utilisateur et ton
mot de passe sont les
mêmes : ja-ton#defiche

Élèves de 5e secondaire seulement, il y
aura une session d’examens de reprise
en Janvier 2022 pour les matières
suivantes: math, science, histoire,
français et anglais. Des cours préparatoires seront offerts plus tard cet automne pour les 3 matières obligatoires. Les personnes concernées seront interpelées.

SITE REPÈRES
C’est une banque d’information scolaire et professionnelle
fiable et mise à jour régulièrement.
Tu y retrouveras une multitude d’informations sur les
métiers et professions. Cette
banque de données te sera
utile dans ton cheminement en
orientation.

Chaque élève possède
code et peut y déposer
informations pertinentes à
projet de carrière dans
portfolio.
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BONNE EXPLORATION !

DES RÉFÉRENCES POUR T’AIDER DANS LA
POURSUITE DE TON OBJECTIF


inforoutefpt.org et trouvetonmetier.com (Formation professionnelle et collégiale)



monemploi.com (Informations sur
les établissements, les métiers et les
professions)



maformationenvideo.ca (plus de
3000 capsules vidéos)



admissionfp.com (Inscription en
formation professionnelle)



srasl.qc.ca (Inscription au cégep
du Saguenay-Lac-St-Jean)



imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
(Exploration des métiers et statistiques d’emploi)



sracq.qc.ca (Inscription au cégep région de Québec et les environs)



emploisdavenir.gouv.qc.ca
(Découvre toi à travers 5 modèles)



sram.qc.ca (Inscription au cégep région de Montréal et les environs)



academos.qc.ca (En application
et aussi sur Facebook)



www.afe.gouv.qc.ca (Aide financière aux études)



jeunes-explorateurs.org (JE
m’oriente en live! et stage)

Des informations très intéressantes circuleront sur les réseaux
de l’école; Facebook et Instagram.
D’autres informations se retrouvent aussi sur le site WEB de
l’école dans la section Vie étudiante/ Orientation scolaire.
N’oublie surtout pas de consulter
tes courriels @csjonquiere.qc.ca

INSCRIPTION - AS-TU FAIT TON CHOIX ?
DATE LIMITE = 1ER MARS
Les demandes d’admission en FP et au
cégep doivent se faire avant le 1er mars.
C’est une date importante à retenir, car
après cette date tous les programmes
contingentés seront fermés.
Il faut donc t’assurer de ton plan de
match et être prêt avant la date limite
pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Nombreux sont ceux qui se prennent
à la dernière minute et je ne te le
recommande pas!
À partir de la fin de janvier, nous irons
au laboratoire informatique en groupe
pour faire les inscriptions.

SANCTION DES ÉTUDES - L’OBTENTION DU D.E.S.
Pour obtenir ton diplôme d’études secondaires :

 6 unités de langue d’enseignement

Tu dois accumuler au moins 54 unités
de la 4e et de la 5e secondaire. Parmi
ces unités, il doit y avoir au moins 20
unités de la 5e secondaire ET les unités
des matières obligatoires suivantes :

 4 unités de langue seconde ANGLAIS

e

FRANÇAIS de 5 secondaire

(MUSIQUE OU ARTS PLASTIQUES)

de 5e secondaire

 4 unités de MATHÉMATIQUES de 4

e

 2 unités d’ÉTHIQUE ET CULTURE
RELIGIEUSE OU d’ÉDUCATION PHYSIQUE de 5e secondaire.

secondaire (peu importe la séquence)

 4 unités de SCIENCE ET TECHNOLOGIE de 4e secondaire

 4 unités d’HISTOIRE ET ÉDUCATION À
LA CITOYENNETÉ de 4e secondaire
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 2 unités d’arts de 4e secondaire

Je passerai de nouveau en classe
avant les examens de juin pour revoir les informations nécessaires à la
bonne compréhension de la sanction
des études, du relevé des apprentissages du MEQ et des procédures en
cas d’échecs.

