Guide pour la demande d’admission au Service régional
d’admission au collégial de Québec (SRACQ)

MODALITÉS D’ADMISSION
-‐
-‐
-‐

-‐

Vous devez effectuer votre demande d’admission par Internet à l’adresse suivante :
www.sracq.qc.ca.
Vous ne pouvez produire qu’une seule demande par tour, par session.
Vous devez acquitter les frais d’admission de 39$. Plusieurs modes de paiement vous sont
offerts. Ce montant couvre les frais pour l’étude de votre candidature et n’est pas
remboursable.
Vous pouvez consulter le site Internet du SRACQ pour obtenir plus de détails concernant
les modalités d’admission, les différents établissements et les programmes offerts.

DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR COMPLÉTER UNE DEMANDE D’ADMISSION :
Adresse :
*
*
*
*
*
*
*

www.sracq.qc.ca
Sélectionner ADMISSION (page d’accueil).
Sélectionner FORMULAIRE D’ADMISSION.
Sélectionner le cégep où vous désirez faire votre demande.
Choisir le programme d’études.
Vérifier le ou les préalable(s).
Lire attentivement les conditions particulières d’admission.
Cliquez sur «Formulaire ».

Étape 1 :
Complétez le formulaire d’admission :
(Inscrire votre nom, prénom, date de naissance et code permanent. Cocher votre lieu de
naissance, lieu de résidence et statut légal au Canada ainsi que le lieu de vos études secondaire,
etc.)
P.S. : Un élève né à l’extérieur du pays devra fournir une COPIE de sa carte de
citoyenneté canadienne ou tout autre document pertinent. Un élève né dans une autre
province doit fournir son extrait de naissance en l’envoyant au SRACQ. Vous pourrez
transmettre votre copie par la poste, par télécopieur ou par internet par le biais de votre
dossier personnel, en utilisant le formulaire prévu (sélectionnez l’onglet paiement et
pièces et ensuite se référer à la démarche proposée pour l’envoi des pièces jointes).

Étape 2:

Après l’envoi du formulaire, le SRACQ vous confirmera immédiatement à votre écran la
réception de votre demande. Cette confirmation contient :
-‐
le NUMÉRO DE CONFIRMATION
-‐
les informations sur les préalables et conditions du programme choisi
-‐
les pièces à joindre à votre demande (s’il y a lieu)
-‐
le montant des frais à débourser pour l’ouverture de votre dossier
Imprimez votre confirmation et votre numéro de confirmation.
Vous devez l’utiliser pour effectuer votre paiement.
IMPORTANT : VOUS AVEZ GÉNÉRALEMENT 7 JOURS POUR EFFECTUER VOTRE
PAIEMENT. Toutefois, il faut prévoir que le paiement doit être fait pour le 1er mars au
plus tard, donc pour les demandes d’admission effectuées entre le 22 février et le 1er
mars, le délai de 7 jours n’est plus valide. * Il semblerait qu’un paiement par Accès D
ou la caisse populaire exigera un plus long délai que par carte de crédit. Pour plus
d’information, communiquer avec le SRACQ.
Si vous souhaitez effectuer un changement de choix de programme et de cégep avant la fin
d’un tour, voici la procédure : Accéder à son dossier personnel avec son code permanent ou son
numéro de confirmation. Ce dernier a été attribué par le SRACQ lors de l’avis de réception de la
demande d’admission.

DOSSIER PERSONNEL (se retrouve sur la page d’accueil du site du SRACQ)
Le contenu :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

L’évolution de votre dossier.
L’état de la demande d’admission.
Est-elle payée? Est-elle complète?
Les convocations aux tests lorsque c’est le cas.
La réponse du cégep.

Comment avoir accès :
-‐
-‐

Code d’utilisateur personnel (utiliser votre numéro de confirmation ou votre
code permanent)
Mot de passe (celui que vous aurez créé lors de votre demande d’admission)

SYSTÈME DE TOURS

Tour 1
-‐

La demande doit être effectuée au plus tard le 1er mars (la réponse parviendra
vers le 2 avril 2015)

-‐

La demande doit être effectuée au plus tard le 1er mai (la réponse parviendra
vers le 19 mai 2015)

-‐

La demande doit être effectuée au plus tard le 1er juin (la réponse parviendra
d’ici le 12 juin 2015)

Tour 2

Tour 3

Il n’est pas nécessaire d’envoyer votre bulletin au SRACQ. La transmission des notes se
fait par voie électronique par l’école pour les trois tours.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter vos conseillères d’orientation.
Lisa Marie Blais , conseillère d’orientation
Isabelle Gingras, conseillère d’orientation
Janvier 2015

