
 

GUIDE D’ACTION 2020-2021  
 

Les services offerts par les conseillères d’orientation : 
Démarche d’orientation individuelle 
 Tu te questionnes sur ton avenir ? 
 Tu voudrais identifier un projet d’études ? 
 Tu as plusieurs idées mais tu ne sais pas quoi choisir ? 

 
Comment faire une demande de consultation et recevoir un rendez-vous : 
Par TEAMS ou en nous remettant une DEMANDE DE CONSULTATION dans une boite grise 
correspondant à ton niveau. N’oublie pas de mentionner le motif de ta demande de consultation.  

 
Télécharge Teams sur ton cellulaire, c’est de cette manière que nous te donnerons un rendez-vous! 

 

 
Le centre d’orientation - Local 222.1. (Derrière le secrétariat des élèves)  

Formule sans rendez-vous. Pour des réponses à tes questions concernant les professions, les programmes 
de formation ou tes projets de carrière. Le centre est fermé pour le moment, mais possibilité de l’ouvrir 
éventuellement ! 
 
Consulter les sites Internet traitant de 
l’information scolaire et professionnelle : 
 www.reperes.qc.ca : banque d’informations sur les 

professions et les programmes de formation 
 www.inforoutefpt.org ou www.toutpourreussir.com : 

pour tout connaître ou presque sur les programmes de 
formation professionnelle (DEP) et les techniques au 
Cégep. 

 https://maformationenvideo.ca/: vidéos sur des 
programmes d’études secondaires, collégiaux et 
universitaires. 

 www.sram.qc.ca : une mine d’or d’information sur les cégeps: admission, portes ouvertes, etc. 
 www.afe.gouv.qc.ca : information sur le programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec. 
 www.pygma.ca : guide pratique des études collégiales au Québec. 
 www.academos.com: discuter avec un travailleur (virtuel), explorer des professions. 
 https://www.admissionfp.com/: admission et information sur les DEP 
 https://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/: informations sur la cote R (bureau de coopération 

interuniversitaire) 
 
Dates importantes à retenir : 
 Fin janvier 2021 : simulation de la demande d’admission avec les enseignants d’éthique pour les         
cégeps et la formation professionnelle (DEP). 
 1er mars 2021: Date limite pour faire parvenir une demande au 1er tour pour le cégep et certains DEP. 
 Mi-février 2021: Programme Explore Immersion anglaise (si ouvert…). Date limite pour faire une 
demande. 
 
 
Salon virtuel de l’étudiant : « L’Évènement 
carrière » c’est un salon virtuel, en ligne du 
29 octobre au 6 novembre 2020 et 2 jours de 
clavardage : 14 et 15 octobre 2020. 
Exposition virtuelle des cégeps, DEP et 
universités !  
À NE PAS MANQUER ! 
https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-
virtuel-etudiant/ 

 
 
 

VANESSA CLÉMENT                       3E SEC ET ADAPTATION SCOLAIRE LOCAL-530    vanessa.clement@csdgs.net   

VÉRONIQUE LAFRENIÈRE    5E SECONDAIRE                                    LOCAL-531     veronique.lafreniere@csdgs.net 
CAROLINE HUPPÉ                  4E SECONDAIRE                                             LOCAL-584     caroline.huppe@csdgs.net 
CATHERINE CHALOUX        4E ET 5E SECONDAIRE                                  LOCAL-253     catherine.chaloux@csdgs.net 
LISE VAILLANCOURT         PEI, 4E ET 5E SECONDAIRE                 LOCAL-428      lise.vaillancourt@csdgs.net 

En 4e et 5e secondaire, c’est l’une de ces conseillères qui vous rencontrera pour la démarche d’orientation. 



JOURNÉES PORTES OUVERTES 
 Mesures sanitaires : Les activités Portes ouvertes et Élève d’un jour seront modifiés! Vérifiez 

régulièrement les sites Internet des écoles ou du SRAM pour de nouvelles directives. 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP) DATES ET HEURES 
Centre de formation Compétence Rive-Sud 
514-380-8899 p. 4851 / www.competence-rs.com  

À venir 

École de formation professionnelle de Châteauguay 
514-380-8899 p. 4881 / www.efpc.qc.ca  

À venir 

Divers centres de formation professionnelle de la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
514-765-7500 / www.csmb.qc.ca  

Téléphonez directement au centre de 
formation professionnelle concerné 

Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy 
École hôtelière de la Montérégie (Jacques-Rousseau) 
Centre de formation professionnelle Charlotte Tassé 
Commission scolaire Marie-Victorin (Longueuil) 
450-670-0730 – option 3 / www.csmv.qc.ca  

 
20 octobre 2020 
9 février 2021 

 

École de formation professionnelle de Saint-Hyacinthe 
450-773-8400 p. 6601 / https://epsh.qc.ca/  

Portes ouvertes virtuelles 
Jeudi le 22 octobre de 9h00 à 18h00 

École professionnelle des métiers de Saint-Jean-sur-Richelieu  
http://epminfo.ca/ 450-347-3797 p. 6017  

8 février 2021  

Centre de formation professionnelle des Patriotes  
450-645-2370   http://cfpp.csp.qc.ca/ 

Téléphonez directement au centre de 
formation. 

Divers centres de formation professionnelle de la 
Commission scolaire de Montréal 
https://csdm.ca/formation-professionnelle/ 

Téléphonez directement au centre qui 
vous intéresse. 

 
CÉGEPS DATES ET HEURES 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
450-347-5301 / www.cstjean.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles 
Mercredi 11 novembre 2020 à partir de 18h30 

Édouard-Montpetit 
450-679-2631 / www.college-em.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles 
Mercredi 18 novembre de 17h00 à 21h00 

Maisonneuve 
514-254-7131 / www.cmaisonneuve.qc.ca  

Ateliers d’information virtuels 
Voir site web pour plus d’informations  

Marie-Victorin 
514-325-0150 / www.collegemv.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles 
Samedi 14 novembre 2020 de 11h à 15h 
Samedi 23 janvier 2021 de 11h à 15h 

Ahuntsic 
514-389-5921 / www.collegeahuntsic.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles 
Jeudi 12 novembre 2020 de 14h à 20h 
Jeudi 16 janvier 2021 de 16h à 20h 

École nationale d’aérotechnique de Saint-Hubert 
450-678-3561 / https://www.cegepmontpetit.ca/ecole-nationale-
d-aerotechnique  

Portes ouvertes virtuelles 
Mercredi 4 novembre de 18h30 à 20h30 

Vieux-Montréal 
514-982-3437 p. 6453 / www.cvm.qc.ca  

Rencontres virtuelles d’information sur les 
programmes du 9 au 19 novembre de 16h00 à 
20h00 

André-Laurendeau 
514-364-3320 / www.claurendeau.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles – webinaires de 
programmes du 26 octobre au 3 décembre 

Saint-Hyacinthe 
514-875-4445 / www.cegepsth.qc.ca  

Portes ouvertes virtuelles 

Dès le 2 novembre jusqu’au 1er mars 2021 

Valleyfield 514-373-9441/  https://www.colval.qc.ca/ 
Centre d’études collégiales de Saint-Constant 
https://www.colval.qc.ca/cecstconstant 

Rencontres virtuelles dès le 9 novembre  

St-Laurent 514-747-6521 / www.cegep-st-laurent.qc.ca  Portes ouvertes virtuelles samedi le 7 novembre 

Rosemont 514-376-1620 / www.crosemont.qc.ca/ Portes ouvertes virtuelles 

Mercredi 11 novembre 2020 de 16h à 20h30 

Dawson 514-931-8731 p.1275 / www.dawsoncollege.qc.ca Portes ouvertes virtuelles  
Du 20 au 25 octobre 2020 

Champlain 450-672-7360 / www.champlainonline.com Portes ouvertes virtuelles  

Dimanche le 1er novembre 

 
Les Portes ouvertes : organisées par les cégeps et les centres de formation professionnelle, elles te permettent de 
visiter les lieux, de rencontrer les élèves inscrits et les professeurs. Pour bénéficier de cette formule, généralement 
tu n’as qu’à te rendre sur les lieux aux dates prévues. 
 
Élève d’un jour : cette formule te permettra de connaître le programme qui t’intéresse « vu de l’intérieur ». Tu 
assisteras à des cours avec les élèves du programme, tu pourras rencontrer tes futurs professeurs et tu visiteras le 
département et ses installations.  Pour t’inscrire, consulte le site internet du cégep ou du centre de formation 
professionnelle de ton choix. 


