
 

 

 

 

 

 

Dates importantes en lien avec l’orientation scolaire et professionnelle 
 

 
Janvier : Les conseillères en orientation effectuent une tournée de classes des 3e et 4e secondaire pour 
 informer les élèves sur les choix de cours de l’année prochaine. 
 
Janvier - Février : Les conseillères en orientation effectuent une tournée de classes de 4e et 5e secondaire et d’Accès- 

DEP pour informer les élèves concernant les demandes d’admission en formation professionnelle 
(DEP)* ou collégiale (DEC)**. 

 
Mardi 30 janvier : Soirée portes ouvertes au Collège Ellis de 17 h à 20 h (non obligatoire). 
 
Mercredi le 31 janvier : Soirée d’information sur les demandes d’admission en formation professionnelle et collégiale pour 

les parents d’élèves de 5e secondaire et d’Accès-DEP à 19 h. 
 
 Soirée portes ouvertes Collège Shawinigan de 18 h à 20 h (non obligatoire). 

 
Samedi 3 février : Portes ouvertes des Centres de formation professionnelle Qualitech, Bel-Avenir et pavillons affiliés 

de 11 h à 16 h (non obligatoire).  
 

Mardi 6 février : Le Cégep de Trois-Rivières organise «Visite et explore» de 18 h à 20 h pour les élèves de 4e et 5e 
secondaire (non obligatoire). 

 
Mercredi 7 février : Soirée d’information, admission au Collège Laflèche de 16 h 30 à 19 h 30 pour les élèves de 5e 

secondaire (non obligatoire).  
 
1er mars : Date limite pour effectuer une demande d’admission dans la majorité des DEP* et DEC**. 
 
Avril - Mai : Les conseillères en orientation effectuent la tournée des classes de 5e secondaire et d’Accès-DEP 

pour informer les élèves de la demande d’aide financière. 
 
Mai : Les conseillères en orientation effectuent la tournée de classes des 4e et 5e secondaire pour informer 

les élèves sur le relevé du MEES, les examens de reprise et les cours d’été. 
 
 
*DEP=  Diplôme d’études professionnelles (formation professionnelle) plusieurs DEP sont accessibles après la 4e secondaire.  
**DEC=  Diplôme d’études collégiales (formation préuniversitaire ou formation technique) 
 
 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec l’une des conseillères d’orientation en composant le numéro 
suivant : 819 379-5823 
 

Valérie Bellerose, poste 5699 
Isabelle Dugal, poste 5661 
Mélanie Morin, poste 5695 
 

Sites Internet pertinents pour les parents : 
http://www.choixavenir.ca/parents/ 
http://www.csduroy.qc.ca/infocarrieres/liens.htm 

http://www.choixavenir.ca/parents/
http://www.csduroy.qc.ca/infocarrieres/liens.htm

