PRÉPARER LE
POSTSECONDAIRE
• Les critères d’admission aux universités et aux collèges
• Le processus d’admission
• Le financement des études postsecondaires

Présenté par les
conseillers en
orientation de
l’École secondaire
publique De La Salle

LE DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRE
DE L’ONTARIO (DÉSO)
Exigences
 30 crédits, dont 18 crédits obligatoires

 40 heures de service communautaire
 Réussite du TPCL

EXPLORATION DE PROGRAMMES
 Portes ouvertes

 La Cité : 3 (17h-19h) et 4 novembre
 Université d’Ottawa : 5 novembre
 Université St-Paul : 19 novembre

 Étudiant ou étudiante d’un jour*
 Journées d’anticipation
 Ateliers offerts aux parents et aux élèves
 Visite du site Internet des institutions postsecondaires

* Vous devez motiver l’absence de votre enfant lor s de cette journée.
Ce n’est pas une activité scolaire. Aussi, l’élève doit s’inscrire lui ou
elle-même à cette journée.

EXPLORATION DE PROGRAMMES
 Universités
Consulter le site www.electronicinfo.ca
 Collèges
Consulter le site www.collegesdelontario.ca
 Universités, collèges et autres options
Consulter le site www.ontransfer.ca
Consulter le site https://public.careercruising.com/fr /
(les élèves y ont accès)

 Certains élèves prévoient prendre une année de transition
avant de poursuivre des études postsecondaires.
Consulter le site www.mygapyear.ca

LE POSTSECONDAIRE À OTTAWA

Pour étudier en français
 La Cité
 Université d’Ottawa
 Université St-Paul
 Collège universitaire dominicain
Plusieurs écoles professionnelles privées of frent aussi des
programmes.

CRITÈRES D’ADMISSION POUR LES
UNIVERSITÉS
Université d’Ottawa
Faculté

Cours préalables

Moyenne

Faculté des arts

Français 4U ou English 4U

73% - 77%

Faculté des sciences sociales

Français 4U ou English 4U

73% - 77%

École de gestion Telfer

Français 4U ou English 4U
75% - 79%
Fonctions avancées 4U
Calcul différentiel et vecteurs 4U

CRITÈRES D’ADMISSION POUR LES
UNIVERSITÉS
Faculté

Cours préalables

Moyenne

Faculté de génie

Français 4U ou English 4U
80% - 84%
Fonctions avancées 4U
Calcul différentiel et vecteurs 4U
Chimie 4U, Physique 4U

Faculté des sciences

Français 4U ou English 4U
75% - 84%
Fonctions avancées 4U
Calcul différentiel et vecteurs 4U
Chimie 4U, Physique 4U, Biologie 4U

Faculté des sciences de la santé

Français 4U ou English 4U
75% - 84%
Fonctions avancées 4U
Calcul différentiel et vecteurs 4U
Chimie 4U, Biologie 4U

CRITÈRES D’ADMISSION POUR LES
COLLÈGES
Tous les programmes des collèges francophones exigent un DÉSO
avec le cours Français 4C ou Français 4U.
Certains programmes ont des exigences en mathématiques,
sciences et anglais.
La moyenne n’est généralement pas considérée pour les
programmes au collège. Il faut plutôt respecter la date limite pour
les demandes. Certains programmes contingentés utiliseront les
moyennes pour l’admission. D’autres programmes demandent un
portfolio, un permis de conduire…
Certains programme demandent un test d’aptitudes en santé ou de
placement en mathématiques ou en anglais.

DEMANDES
Universités de l’Ontario
OUAC (Centre d’application pour les universités de l’Ontario)
 Consulter le site https://www.ouac.on.ca/fr/

Universités à l’extérieur de l’Ontario
- Postuler directement à l’institution. Voir leur site Web pour
toute information. Veuillez noter que les universités au
Québec exigent généralement une année préparatoire.
Collèges de l’Ontario
SACO (Service d’admission des collèges de l’Ontario )
 Consulter le site http://www.saco.on.ca/accueil.html

Collèges à l’extérieur de l’Ontario
Postuler directement à l’institution. Voir leur site Web pour
toute information.

DEMANDE AUX UNIVERSITÉS DE
L’ONTARIO (OUAC)
 Tout élève inscrit à 6 cours de 12 e de cote U et/ou M
recevra un code pour faire une demande au Centre de
demande d’admission aux universités de l’Ontario. Le
coût d’inscription est de 150$ pour 3 choix de
programmes dans une ou plusieurs universités de
l’Ontario (50$ par choix additionnel). Il est préférable
de payer par carte de crédit.
 Date limite pour la réception de la demande :
11 janvier 2017
 Date finale où les universités doivent faire une offre,
refuser une demande ou faire une offre conditionnelle :
26 mai 2017
 Date limite pour accepter l’offre et réserver sa place à
l’université :
1 juin 2017

OFFRES DES UNIVERSITÉS


L’école transmet les données à OUAC à chaque étape de l’année
scolaire.



Généralement, les univer sités font 3 rondes d’of fres. Les of fres sont
toutes conditionnelles.



Il est possible d’accepter une seule of fre dans OUAC. Accepter une 2 e
of fre élimine la 1 ère of fre. Dans l’incer titude, il est préférable d’attendre
en mai pour accepter une of fre.



Les univer sités de l’Ontario envoient les of fres au courriel de l’élève.
L’élève doit cependant accepter son of fre au site de OUAC .



Une fois l’of fre acceptée, l’élève doit s’inscrire auprès de l’univer sité.
Il/Elle recevra généralement un numéro étudiant. Toutes les prochaines
étapes seront faites directement à traver s l’univer sité.

DEMANDES AUX COLLÈGES DE L’ONTARIO
(SACO)


Les demandes pour les collèges de l’Ontario sont traitées par le Ser vice
d’admission des collèges de l’Ontario (SACO). Le coût d’inscription est de
95$. Il est préférable de payer par car te de crédit. L’élève n’a pas besoin
de code pour compléter une demande. Choix maximum de 5 programmes
collégiaux dans un ou plusieur s collèges.



21 novembre 2016: Les collèges commencent à recevoir les demandes.



Date limite d’admission à des programmes à très for te demande et date
de juste considérati on : 1 er février 2017. Il est cependant for tement
recommandé de compléter la demande pour la mi -janvier.



Date pour confirmer l’of fre et garantir sa place : 1 er mai 2017



Date où le collège peut exiger un paiement : 15 juin



Voir le guide en cliquant ici.

OFFRES DES COLLÈGES
 Lor squ’un collège accepte un élève dans un programme, il ou elle
recevra une of fre d'admission par courriel et par la poste. Il peut
s'agir d'une of fre d'admission conditionnelle (c. -à-d. qu’il/elle
pourrait avoir des documents supplémentaires à fournir ). Par fois
l’of fre est conditionnelle à la réussite d’un test supplémentaire.
L’élève doit entreprendre les démarches pour répondre à toutes les
exigences demandées.
 Après avoir confirmé l'of fre d'admission du collège, l’élève recevra
une lettre de celui -ci au sujet des modalités de paiement des frais
d'études de son premier trimestre. Le courriel et la lettre
préciseront le détail des frais d'études et les dates d'échéance du
paiement.
 En Ontario, le conseil scolaire transmet le relevé de notes du
secondaire attestant l'obtention du Diplôme d'études
secondaires. C'est après avoir reçu le paiement des frais de
scolarité et la preuve que l’élève a terminé ses études secondaires
que le collège prépare son horaire per sonnalisé. Cet horaire est
disponible dans le por tail étudiant quelques semaines avant le
début des cour s.

COÛT ESTIMÉ DES ÉTUDES
POST-SECONDAIRES
Coût estimé des études universitaires , Université d’Ottawa

COÛT ESTIMÉ DES ÉTUDES
POST-SECONDAIRES
Exemples de programmes à La Cité
Soins infirmiers auxiliaires
Frais d’études par étape
Livres et fournitures par année

$2360,00
$1800,00

Techniques du génie électronique
Frais d’études par étape
Livres et fournitures par année
Uniforme

$2160,72
$400,00
$150,00

Soins paramédicaux
Frais d’études par étape
Livres et fournitures par année
Uniforme et fournitures spécialisées
Autre

$2030,00
$1850,00
$1250,00
$940,00

Animation 3D
Frais d’études par étape
Livres et fournitures par année

$2085,00
$800

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière RAFÉO

http://osap.gov.on.ca
 pour avoir accès à certaines bourses ou un prêt étudiant
 Pour recevoir la réduction de 30% des frais de scolarité de
l’Ontario*
 L’élève peut faire sa demande à compter de mai-juin.
*

En tant que résident de l’Ontario, l’élève est automatiquement
considéré pour cette bourse s’il présente une demande au RAFÉO.
Pour être éligible, le revenu familial annuel brut ne doit pas
dépasser $160,000.

BOURSES
Bourses d’admission
 Automatique suite à l’inscription
 En fonction des notes

Certaines institutions postsecondaires
francophones offrent des bourses pour étudier
en français.
Une fois que les institutions postsecondaires
font une offre, elles assignent à l’étudiant un
compte et celui-ci a accès aux bourses pour
lesquelles il ou elle est admissible.

BOURSES

Université d’Ottawa
Bourse d’admission ($1000-$4000/année)
Bourse d’accès aux études en français ($1000/année)
Bourse d’accès aux études ($1000/année)
Bourses facultaires
Bourse du recteur (6 – une par faculté)
Bourse du chancelier (6 – une par faculté)

BOURSES DE LA SALLE
Premiers par matière et excellence

Meilleure moyenne générale 1 er prix
Meilleure moyenne générale 2 e prix
Meilleure moyenne générale 3 e prix
Ordre du mérite

Bourse Centre de Douance
Bourse Technique

BOURSES DE LA SALLE

Bourse Franco Leader
 Fierté de la culture francophone
 Leadership exceptionnel : initiative, dynamisme et
coopération
 Excellente contribution globale à la vie scolaire
 Engagement scolaire continu pour les 6 années à DLS
 Relations positives avec les enseignants et la direction
 Respect des pairs
 Générosité de sa personne

BOURSES DE LA SALLE
Bourse De La Salle
 Fierté d’appartenir à une école francophone
 Promotion du français
 Engagement scolaire continu pour les 6 ans à De La Salle
 Implication et participation active dans au moins 4 activités
durant son séjour à DLS.
 Progression de participant à leader
 Reconnaissance de la part des pairs.
 Relations positives avec les enseignants et la direction
 Minimum d’une moyenne de niveau 3.

BOURSES DE LA SALLE
Bourse Contribution à la vie scolaire
 Fierté de la langue française
 Excellente contribution globale à la vie scolaire (6 ans)
 Relations positives avec les enseignants et la direction
 Disponibilité à l’égard des besoins de l’école
 Respect des pairs
Bourse Francité
 Fierté d’appartenir à une école francophone
 Utilisation constante du français
 Participation active à la vie scolaire (6 ans)
 Relations positives avec les enseignants et la direction
 Respect des pairs
 Leadership à l’intérieur de l’école

BOURSES DE LA SALLE
Bourse Persévérance scolaire
 Utilisation du potentiel au maximum
 Investissement personnel prononcé
 Continuité dans l’ef fort
 Engagement dans son apprentissage
 Souci de s’améliorer
 Capacité à surmonter les défis
Bourse Engagement scolaire
 Utilisation du potentiel au maximum
 Investissement personnel prononcé
 Continuité dans l’ef fort
 Engagement dans son apprentissage
 Souci de s’améliorer

BOURSES DE LA SALLE
Bourse Engagement dans les comités
 Participation active dans au moins 3 comités organisateurs
d’activités scolaires
 (Cette bourse est pour la participation et non pour les
responsables de comités)
Mérite sportif (parascolaire )
 Respect des autres
 Utilisation du potentiel au maximum
 Effort continu
 Leadership positif
 Esprit d’équipe
 Assiduité
 Encouragement des autres
Bourse Assiduité
 Assiduité parfaite … ou presque

AUTRES BOURSES INTERNES

Bourses offertes par le CEPEO et la communauté
Bourse d’éducation coopérative CEPEO
Prix de mérite du CEPEO
Bourses des Clubs Optimistes
Bourses du Club Richelieu
Bourses des Filles de la Sagesse
Bourse Société les samedis littéraires

BOURSES
Sites Internet à visiter :
 www.boursesetudes.com
 service de recherche de bourses (Il faut s’inscrire.)

 www.scholarshipscanada.com
 www.schoolfinder.com
 voir bourses disponibles par institution postsecondaire

RAPPELS IMPORTANTS
Votre enfant a mis à jour son adresse courriel dans Career
Cruising.
L’adresse courriel de votre enfant est professionnelle. p.ex.
prénom.nom@gmail.com
Discuter du budget et du financement post -secondaire avec
votre enfant.
Votre enfant doit faire sa ou ses propres demandes de même
que les démarches subséquentes 

