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CONDITIONS D’ADMISSION AU COLLÉGIAL
CONDITIONS MINIMALES POUR ÊTRE ADMIS AU CÉGEP
Diplôme d’études secondaires (DES) avec
e



Français de 5 secondaire



Anglais de 5 secondaire



Mathématique de 4 secondaire



Histoire de 4 secondaire



Sciences de 4 secondaire

e

e

e

e

Ou
Diplôme d’études professionnelles (DEP) avec
e



Français de 5 secondaire



Anglais de 5 secondaire



Mathématique de 4 secondaire

e

e

CONDITIONS PARTICULIÈRES : LES PRÉALABLES, LES TESTS ET LES
AUDITIONS
Plusieurs programmes exigent aussi la réussite de matières
supplémentaires (préalables).
Par exemple : l’admission en Techniques de comptabilité de gestion requiert
e

la réussite du cours de math 436 ou Technico-sciences de 4 ou Sciences
e

naturelles de 4 secondaire.

Des tests d’admission (ex. en sécurité incendie) et des auditions (ex. en
danse) sont également possibles.

Pour en savoir plus…

https://www.cmontmorency.qc.ca/programmes/nos-programmes-detudes/
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STRUCTURE D’UN D.E.C.
DEUX TYPES DE PROGRAMMES
Préuniversitaires



Durée de 2 ans
Préparatoire aux études
universitaires

Techniques


Ou





Durée de 3 ans
Préparatoire au marché
du travail
Possibilité de poursuivre
à l’université

COMPOSANTES D’UN PROGRAMME


•

Formation générale (14 cours, à faire dans tous les programmes)

•

4 cours de FRANÇAIS



3 cours de PHILOSOPHIE



3 cours D’ÉDUCATION PHYSIQUE

•
•

2 cours COMPLÉMENTAIRES
2 cours D’ANGLAIS

Formation spécifique (variable selon programme d'études choisi)
Cours de concentration dont les contenus sont directement en lien avec la profession ou les
études supérieures visées. Cette formation comprend les stages du programme, s’il y a lieu.



Épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et littérature
(É.U.F.)
Est admissible à l'épreuve l'étudiant qui a déjà réussi ou qui est inscrit au cours de français
601-103-MQ : Littérature québécoise.



Épreuve synthèse de programme
Associée à un (ou parfois plusieurs) cours en dernière session du programme d'études
(intégration). Réussite obligatoire pour l’obtention du DEC.

L’obtention du DEC = Réussite de tous les cours et des 2 épreuves
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FORMATION GÉNÉRALE
Séquence des cours à suivre en Français :

1er FRANÇAIS *
Lecture et analyse
601-ESB-MO
2e FRANÇAIS **
Écriture et littérature
601-101-MQ
3e FRANÇAIS
Littérature et imaginaire
601-102-MQ
4e FRANÇAIS
Littérature Québécoise
601-103-MQ

Ajout de mises à niveau possible :
e

* Une note inférieure à 60% dans le volet Production écrite de 5 secondaire =

Un cours de mise à niveau en français à réussir avant le premier cours de
français (601-ESB-MO).
** Si le professeur d’un cours de français le juge nécessaire =

Un cours de mise à niveau grammaticale peut également être exigé à la fin
du premier cours de français (601-ESB-MO) avant de poursuivre la
séquence des cours de français.

Pour la liste des cours de français

https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/zfrancais.pdf
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Séquence des cours à suivre en Philosophie :
1er PHILOSOPHIE
Philosophie et rationalité
340-101-MQ
2e PHILOSOPHIE
L’être humain
340-102-MQ
3e PHILOSOPHIE*
Éthique et politique
340-ESA-MO
ou
340-ESB-MO
ou
340-ESC-MO

e

* À noter que, pour le 3 cours de philosophie, vous serez automatiquement classé
dans le "ESA" ou "ESB" ou "ESC" selon votre programme d'études.

Pour la liste des cours de philosophie
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/zphilo.pdf
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Cours à suivre en Éducation physique :
Pour obtenir le DEC, il faut obligatoirement réussir un cours de l’ensemble
1 et deux cours des ensembles 2 ou 3.

2e ensemble
Activité physique et
efficacité
109-102-MQ
1er ensemble
Activité physique et santé
109-101-MQ
3e ensemble
Activité physique et
autonomie
109-103-MQ

Au moment où vous devrez choisir votre cours, vous devrez donner 5 choix, selon
votre ordre de préférence. Le Collège tentera de vous donner votre premier choix
mais il pourrait être dans l'obligation de passer à vos autres choix.

Pour la liste des cours d’éducation physique
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/zeduc.pdf
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Cours à suivre en Complémentaire :
Pour obtenir le DEC, il faut obligatoirement réussir deux cours
complémentaires. Les cours disponibles diffèrent selon les programmes.

1er complémentaire

2e complémentaire

Sciences Humaines

Langues modernes

Cultures scientifique
et technologique

Langage mathématique
et informatique

Art et esthétique

Au moment où vous devrez choisir votre cours, vous devrez donner 5 choix, selon
votre ordre de préférence. Le Collège tentera de vous donner votre premier choix
mais il pourrait être dans l'obligation de passer à vos autres choix.

Pour la liste des cours complémentaires
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/zcompl-descrip.pdf
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Séquence des cours à suivre en Anglais :
Anglais I*

ANG I – NIV 1
Anglais de base
604-100-MQ

ANG I – NIV 2
Langue anglaise
et communication
604-100-MQ

ANG I – NIV 3
Langue anglaise
et culture
604-100-MQ

ANG I – NIV 4
Langue anglaise
et littérature
604-100-MQ

ANG II – NIV 1
Anglais II
débutant
604-100-MQ

ANG II – NIV 2
Anglais II
intermédiaire I
604-100-MQ

ANG II – NIV 3
Anglais II
intermédiaire II
604-100-MQ

ANG II – NIV 4
Anglais II avancé
604-100-MQ

Anglais II

* Dans certains cas, un test de classement obligatoire pour déterminer
votre niveau de départ pour le 1er cours d'anglais.

Pour la liste des cours d’anglais
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/zanglais.pdf
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FORMATION SPÉCIFIQUE
Spécialisations offertes au Collège Montmorency :
Les Préuniversitaires
• Danse

• Sciences de la nature
Profils : Sc. bio et de la santé
Sc. pures et appliquées
•

• Arts visuels

Sciences humaines
Profils : Administration
Regards sur l’individu
Monde et sociétés (avec ou sans math)

• Arts, lettres et communication
Profils : Cinéma
Littérature
Médias
Langues



5 Doubles-DEC sont également possibles

Les Techniques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diététique
Physiothérapie (Réadaptation
physique)
Orthèses et prothèses orthopédiques
Paysage et commercialisation en
horticulture
Soins infirmiers
Sécurité incendie
Éducation à l’enfance
Tourisme
Muséologie
Bureautique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité et gestion
Gestion de commerces
Gestion d’un établissement de
restauration
Conseil en assurances et services
financiers
Estimation et évaluation en bâtiment
Informatique
Électronique
Architecture
Génie civil
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COMMENT LIRE LA GRILLE DE COURS ET SES PRÉALABLES
La grille de votre programme est disponible à deux endroits dans
Col.NET en cliquant sur le titre du programme : sur la page d’accueil et
dans le module Cheminement.

Exemple d’une session 5 dans un programme technique.

Répartition du travail :
3 = heures de cours théorique
1 = heure de laboratoire ou d’atelier
4 = heures de travail personnel
Session 5

POND

UNITÉS

A H

601 103 MQ

Littérature québécoise

3

1

4

2,66

A H

109 103 MQ

Activité physique et autonomie (ensemble 3)

1

1

1

1,00

A H

604 XXX MO Anglais II

2

1

3

2,00

Cours complémentaire

3

0

3

2,00

A H

999 999 --

A

144 3A7 MO

Interv enir en milieu clinique I

0

7

2

3,00

A

144 3E7 MO

Réaliser des aides techniques à la posture

2

5

2

3,00

A

144 3N4 MO

Concev oir des orthèses et des prothèses

1

3

3

2,33

Total :

PRÉALABLES
PA601 102
PA604 10X
PA144 3A4, PA144 3B6, PA144 3J4, PA144
435, PA144 487, CR144 3E7
PR144 487
PR144 494, PR144 3A4, PR144 3B6, PR144
3J4, CR144 3E7

48 heures de trav ail par semaine

Attention!
Échecs et abandons peuvent prolonger
vos études en raison des préalables.

Préalable = cours qui doit être suivi avant un autre cours
Préalable absolu (PA) : avoir réussi ce cours avec une note finale de 60% et plus
Préalable relatif (PR) : avoir réussi ce cours avec une note finale de 40% ou 50% et plus
Corequis (CR) : avoir réussi ce cours ou le suivre en même temps
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PROPOSITION DE CHOIX DE COURS
Exemple d’une grille de cheminement

Temps plein = 4 cours ou 180 heures / session
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L’HORAIRE

Au Collège Montmorency les cours sont offerts entre 8 h et 18 h

La récupération des horaires se fait dans le système Col.NET,
avant le début des cours. Le premier jour, l’accès se fait par
programme selon un horaire déterminé.

 Modification d’horaire (déplacer des cours à un autre moment de
la semaine): dans Col.NET, quelques jours avant le début des cours.
 Ajustement d’horaire (horaire incomplet, ajout ou retrait de
cours) : au Registrariat-Service de l’organisation et du
cheminement scolaires, quelques jours avant le début des cours.

Pour la liste des dates importantes
http://www2.cmontmorency.qc.ca/ColNET/datesimportantes/datesimportantesA.pdf
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RÈGLEMENT NO 5A SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE
POLITIQUE DU COLLÈGE FACE AUX ÉCHECS
Échec à la moitié ou plus des unités = réinscription sous certaines
conditions.

1x

Contrat d’apprentissage + exigence de réussir plus de
la moitié des unités à la session sous contrat et aux
trois sessions suivantes.

2x

Expulsion : un temps d’arrêt minimal d’une session au
Collège Montmorency au secteur régulier est imposé.

3x

Expulsion : un temps d’arrêt minimal d’un an est imposé.

Si des cours sont suivis ailleurs pendant cette session :
exigence de réussir 100% de ces cours pour être admissible
de nouveau.

Preuve de réussite de 3 cours de niveau secondaire, collégial
ou universitaire nécessaire pour être admissible de nouveau.

Exemple
Session 1

Session 2

Échec
+ 50%
unités

Contrat
=
Réussi

Session 3
Réussite

Session 4
Réussite

Session 5

Session 6

Réussite

Retour au
cheminement
normal

Pour en savoir plus…
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2017/09/reglement-5a-reussite-scolaire.pdf
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ÉTAPES IMPORTANTES
À chacune des sessions :
•

Confirmation du choix de cours - Inscription (mi-session)

•

Acquittement des frais de session (mi-session, en même temps que la
confirmation du choix de cours)

•

Récupération de l’horaire (environ deux semaines avant la rentrée)

•

Modification et ajustement d’horaire (environ une semaine avant la
rentrée)

•

Date limite d’abandon (19 septembre, 14 février ou jour ouvrable
précédent dans un calendrier normal)

•

Confirmation de la fréquentation scolaire (20 septembre ou 15 février)

Le Collège Montmorency ayant entrepris un virage vert, les communications
et les opérations liées à chacune de ces étapes se font uniquement dans le
système Col.NET ou par courriel.
Le Collège diffuse régulièrement de l’information dans Col.NET.
Prenez l’habitude de le consulter chaque semaine.
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VOUS ÊTES NOUVELLEMENT ADMIS?
Dès la réception du courriel d’admission :
 Procéder à la confirmation de votre inscription en validant
votre choix de cours. Pour ce faire, vous devez entrer dans
votre dossier personnel Col.NET, choisir Choix de cours parmi
les services offerts dans le menu de gauche et suivre les étapes.
À la fin du choix de cours, vérifier que le reçu de confirmation
émis par Col.NET se retrouve dans la section Mes
documents/Boîte de réception afin d'avoir la preuve que votre
choix de cours a été effectué correctement et dans les délais
prévus.
 Procéder au paiement de vos frais dans Col.NET, à l'aide du
module État de compte. Prenez note que les frais ne sont
générés dans votre dossier que lorsque le choix de cours est
confirmé. Il y a deux façons d'acquitter vos frais, soit avec
Col.NET dans le module État de compte ou en personne à la
Boutique du Collège.

ATTENTION ! Après la date limite, si vous n’avez pas
complété ces étapes, votre inscription est annulée.
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ÊTRE ACTIF ET SE TENIR INFORMÉ!

EN CONSULTANT SON DOSSIER Col.NET

EN LISANT LES ANNONCES SUR LES TÉLÉVISEURS

SUR LE SITE INTERNET DU COLLÈGE
http://www.cmontmorency.qc.ca/
 Étudiant
 Cheminement scolaire et registrariat
 Informations pour nos étudiants
 Programmes d’études
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Bonne chance dans la réalisation de
votre projet d’études!

N’hésitez pas à communiquer avec le Registrariat-organisation
et cheminement scolaires pour toute question concernant
votre cheminement et les règlements du collège.

Local B-2421
Téléphone: 450 975-6300
registrariat@cmontmorency.qc.ca

