
 

 

 

 

 

 

 

 

À l’in

 

Objet

 

À  la 
derni
d’adm
conce
des a

Vous 
qui  p
candi
réfèr
diplô

 

          
1 Dispo
http://

ntention de

t :   Précisi
condui
règles 
des ad

suite  du  co
ière, plusieu
mission  afin
ernant l’adm
adultes. 

trouverez d
pourront  aid
idat  répond
ent au docu
me d’études

                        
onible en ligne
/www.mels.go

es interven

ons  sur  le
isant au dip
de sanction
ultes 

ommuniqué
urs intervena
n  de  s’assu
mission collé

donc dans  le
der  à  la  co
d  aux  autre
ument Condi
s collégiales1

                       
e à l’adresse : 
ouv.qc.ca/secti

nants à l’éd

es  conditio
plôme d’étu
n du diplôme

é  Info‐Sancti
ants du milie
urer  d’une 
giale des can

es pages qu
ompréhensio
es  exigence
itions d’adm
1 du MELS.)

 

   

ons/publicatio

ducation d

ons  d’admi
des collégia
e d’études s

ion  10‐11‐0
eu scolaire o
bonne  com
ndidats qui s

i suivent qu
on.  On  prés
s  que  celle

mission aux p

ons/index.asp?

des adultes

ssion  aux 
ales dans  le
secondaires

021  publié  p
ont fait appe
mpréhension
sont étudian

uelques exem
sumera  pou
es  évoquées
programmes

?page=fiche&id

Mardi 2

s au secon

programm
e contexte d
s à la format

par  le  MELS
el aux servic
n  des  nouv
nts au secon

mples de ca
ur  ces  exem
s.  (Les  pag
s d’études c

d=869  
1

22 février 201

ndaire 

mes  d’étude
des nouvelle
tion général

S  la  semain
ces régionau
elles  réalité
ndaire secteu

as particulie
mples  que 
es  indiquée
conduisant a

/4 

11 

es 
es 
le 

ne 
ux 
és 
ur 

rs 
le 
es 
au 



 

2/4 
 

 

Situation du candidat devant 
diplômer  

dans le régime A3 
Sanction des études 

Conditions  
générales 
d’admission 

Conditions 
particulières 
d’admission 

Le candidat a réussi : 
4 unités de sciences 
économiques  
Le candidat n’a pas réussi :  
de cours d’histoire.  
Le candidat veut étudier en : 
Sciences humaines. 

Il respecte les 
conditions de 
sanction de A3 pour 
le domaine de 
l’univers social. 

Il respecte les 
conditions générales 
pour la matière 
Histoire et éducation à 
la citoyenneté de la 
4e secondaire 
(page 19).  
Le collège ne peut pas 
lui imposer un cours 
de mise à niveau dans 
cette matière. 

Il n’y a pas de 
préalable en histoire. 
Le candidat est 
admissible au 
programme et n’a 
pas à faire de cours 
de mise à niveau. 

Le candidat a réussi : 
4 unités de mathématique de 
la 5e secondaire au secteur des 
adultes  
Le candidat n’a pas réussi : 
Le cours  de mathématique 
514.  
Le candidat veut étudier en : 
Sciences humaines. 

Il respecte les 
conditions de 
sanction de A3 pour 
la matière 
mathématique de la 
4e secondaire. 

Il respecte les 
conditions générales 
pour la matière 
mathématique de la 
4e secondaire 
(page 19). L’élève peut 
avoir réussi 4 unités de 
la 4e ou de la 
5e secondaire sans 
avoir réussi  
au moins le cours CST 
de la 4e secondaire ou 
le cours 
mathématique 416. 

Il ne respecte pas la 
condition 
particulière du 
programme de 
Sciences humaines 
en mathématique, 
car il n’a ni CST  
de la 4e secondaire, 
ni mathématique 
416 (page 21).  
Il ne peut pas être 
admis en Sciences 
humaines. 
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Situation du candidat devant 
diplômer  

dans le régime A3 
Sanction des études 

Conditions  
générales 
d’admission 

Conditions 
particulières 
d’admission 

Le candidat a réussi :  
4 unités d’informatique et 
4 unités de mathématique de 
la 4e et de la 5e secondaire au 
secteur des adultes  
Le candidat n’a pas réussi :  
de cours de biologie, de 
chimie, de physique, de 
sciences et technologie ou de 
sciences physiques. 
Le candidat veut étudier en : 
Techniques d’éducation à 
l’enfance. 

Il respecte les 
conditions de 
sanction de A3 pour 
le domaine de la 
mathématique, de la 
science et de la 
technologie de la 
4e ou de la 
5e secondaire. 

Il ne respecte pas les  
conditions générales 
pour la matière 
Science et technologie 
ou Applications 
technologiques et 
scientifiques de la 
4e secondaire 
(page 19). Avec son 
DES, il est admissible 
aux études collégiales, 
mais il se verra 
imposer un cours de 
mise à niveau pour 
cette matière. 

Il n’y a pas de 
condition particulière 
pour ce programme. 

Le candidat a réussi :  
4 unités de biologie de la 
4e secondaire au secteur des 
adultes et la mathématique 
436. 
Le candidat n’a pas réussi : 
de cours de chimie, de 
physique, de sciences et 
technologie ou de sciences 
physiques. 
Le candidat veut étudier en : 
Technologie du génie 
industriel. 

Il respecte les 
conditions de 
sanction de A3 pour 
le domaine de la 
mathématique, de la 
science et de la 
technologie de la 
4e ou de la 
5e secondaire. 

Il respecte les  
conditions générales 
pour la matière 
Science et technologie 
ou Applications 
technologiques et 
scientifiques de la 
4e secondaire 
(page 19).)  
Le collège ne peut pas 
lui imposer un cours 
de mise à niveau dans 
cette matière. 

Il n’y a pas de 
condition particulière 
de sciences pour ce 
programme. 
Il a déjà réussi le 
préalable de 
mathématique. 

Le candidat a réussi :  
2 unités de biologie, 2 unités 
de physique et 4 unités de 
mathématique de la 
4e secondaire au secteur des 
adultes.  
Le candidat n’a pas réussi : 
de cours de chimie, de 
sciences et technologie ou de 
sciences physiques.  
Le candidat veut étudier en : 
Technologie de 
l’architecture. 

Il respecte les 
conditions de 
sanction de A3 pour 
le domaine de la 
mathématique, de la 
science et de la 
technologie de la 
4e ou de la 
5e secondaire. 

Il respecte les  
conditions générales 
pour la matière 
Science et technologie 
ou Applications 
technologiques et 
scientifiques de la 
4e secondaire 
(page 19). 

Il ne respecte pas les  
conditions particulières 
pour la matière Science 
et technologie ou 
Applications 
technologiques et 
scientifiques de la 
4e secondaire ou de 
Sciences physiques 436 
(page 20).  
Il ne peut pas être 
admis dans ce 
programme. 
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