
 
 

 

 

 
Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
 

Tremplin DEC pour les allophones au Collège Montmorency  

Un pont entre la francisation et les études supérieures 
 
Laval, le 3 novembre 2014 – Soucieux d’offrir un service de qualité auprès des immigrants désirant perfectionner 
leur français, le Collège Montmorency offrira le nouveau cheminement Tremplin DEC pour les allophones – 
option intégration à la société québécoise – à compter d’automne 2015.  
 
Cette formation s’adresse aux étudiants en francisation ayant atteint le niveau 6 en français oral et écrit 
(compréhension et production) selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Le cheminement facilitera leur intégration aux études 
supérieures et leur permettra d’améliorer leurs chances d’intégrer le marché du travail dans le but de trouver un 
emploi de qualité. D’une durée d’un an, le cheminement Tremplin DEC pour les allophones se veut une 
passerelle vers les études collégiales et universitaires tout en leur offrant l’opportunité de se réaliser pleinement 
au sein de la société québécoise. 
 

Les détails du cheminement Tremplin DEC pour les allophones se trouvent ici.  
 
Inscription dès janvier 2015 
Le Collège Montmorency sollicite la collaboration des personnes qui œuvrent auprès des étudiants en 
francisation pour leur faire connaître cette avantageuse option. Les formulaires d’inscription seront accessibles 
sur le site Internet du SRAM à compter de janvier 2015. La date limite pour déposer une demande pour 
l’admission d’automne est le 1er mars 2015.   
 
Séance d’information  
Afin de répondre aux questions et d’aider les candidats à remplir une demande d’admission au SRAM, le Collège 
Montmorency tiendra une séance d’information le mardi 27 janvier 2015, de 19 h à  20 h, lors de la soirée 
d’information pour les futurs étudiants. 
 

Occasion de visiter le Collège   
Les étudiants en francisation et les candidats désirant s’inscrire au cheminement Tremplin DEC pour les 
allophones sont invités à visiter le Collège Montmorency, lors de ses portes ouvertes le mardi 11 novembre 
2014, de 16 h à 21 h, au 475, boulevard de l’Avenir, à Laval. L’aide pédagogique individuelle Karine Phaneuf, 
responsable de ce cheminement, sera présente au stand d’admission. Elle pourra ainsi donner de l’information et 
répondre à leurs interrogations.  
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http://beta.cmontmorency.qc.ca/programmes/tremplin-dec-pour-allophones
http://www.sram.qc.ca/
http://beta.cmontmorency.qc.ca/visite-du-college/portes-ouvertes


 
 

 

 

Source : 
Kétra Pelletier 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
Ketra.Pelletier@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6107 

Information : 
Karine Phaneuf 
Aide pédagogique individuelle 
Service de l’organisation et du cheminement scolaires 
Karine.Phaneuf@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6313 
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