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ADMISSION À UN PROGRAMME EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

• Loi sur l’instruction publique, articles 250 et 465; 

• Instruction 1993-1994 sur la formation professionnelle dans les commissions 
scolaires, article 2.1.2; 

• Régime pédagogique de l’enseignement secondaire, article 51; 

• Guide d’organisation de la formation professionnelle, article 1.3.1.1 
 
 

2. OBJECTIFS 
 

2.1 Identifier les documents officiels servant à la sélection et à l’admission. 

2.2 Prioriser des candidates et candidats en fonction de leurs acquis scolaires et 
extrascolaires. 

2.3 Définir un mode de fonctionnement pour la sélection en fonction de diverses 
situations. 

 
 

3. PRINCIPE GÉNÉRAL 
 
Tous les élèves répondent aux conditions d’admission à un DEP, spécifiées dans 
l’Instruction sur la formation professionnelle, peuvent être admis au programme de leur 
choix offert à la Commission scolaire des Appalaches. 
 
Cependant, lorsque le nombre de demandes est plus grand que le nombre de places 
disponibles, nous devons procéder à une sélection des candidates et candidats.  Il est 
bien entendu que le principe de non-discrimination doit s’appliquer, tant à l’égard des 
élèves dits territoriaux qu’extraterritoriaux répondant aux conditions d’admission.  De 
même, les candidates et candidats jeunes et adultes sont également considérés.  La 
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présente politique n e s’applique qu’aux candidates et candidats dont la formation sera 
éventuellement financée par le MEQ. 
 
 

4. OBJECTIFS 
 
Les documents suivants servent à la sélection :  

• diplôme d’études secondaires; 
• relevé de notes du MEQ et bulletin de 5e secondaire; 
• relevé de notes du MEQ – 4e secondaire; 
• bulletin de l’école, 4e secondaire ou 3e secondaire selon le cas; 
• bulletin (adultes) 
• attestation d’équivalences; 
• certificat d’études (avant 1972-1973) de 9e ou 1oe année selon le cas; 
• dossier partiel du MEQ datant de 1972 à 1980; 
• préalables fonctionnels. 
 
Selon les besoins spécifiques à certains programmes, un ou plusieurs des documents 
suivants pourraient être essentiels :  

• test d’aptitudes; 
• attestation de bonne santé; 
• carnet de vaccination; 
• etc. 
 
 

5. SITUATIONS POSSIBLES LORS DE LA SELECTION  
 
5.1 Le nombre de candidates et candidats plus grands que le nombre de places à la 

date fixée pour la première sélection. 

5.2 Le nombre de candidates et candidats plus petits que le nombre de places à la 
date fixée pour la première sélection. 

5.3 Les désistements de candidates et candidats acceptés lorsqu’il y a une liste 
d’attente de candidates et candidats pour l’admission à un programme. 

5.4 Les désistements de candidates et candidats acceptés sans liste d’attente pour 
un programme. 

 
 

6. PROCÉDURE DE SELECTION  
 

6.1 Le nombre de candidates et candidats est fixé au plus grand que le nombre de 
places à la date fixée pour la première sélection

 On procède à une première sélection des candidates et candidats dans les 
programmes concernés à l’aide des documents qui accompagnent la demande 
d’admission en respectant l’ordre suivant :  
a) DES; 
b) relevé de notes du MEQ – avec réussite des préalables et bulletin de 5e 

secondaire; 
c) relevé de notes du MEQ – avec réussite des préalables; 
d) dossier partiel du MEQ – datant de 1972 à 1980 avec préalables réussis; 
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e) réussite de la 9e ou 10e année pour les années antérieures à 1972-1973 
(selon le DEP); 

f) bulletin de l’école – avec réussite des préalables; 
g) attestation d’équivalences; 
h) préalables fonctionnels 
i) un préalable manquant. 

Les candidates et candidats qui ne répondent pas à l’une ou l’autre de ces 
conditions sont refusés.  Celles et ceux qui répondent aux conditions d’admission 
et que l’on n’a pu accepter lors de cette première sélection, voient leur nom placé 
sur une liste d’attente par ordre de priorité.. 
 
Un tel projet est la responsabilité conjointe de la direction de l’unité concernée et 
de la direction des services des ressources humaines. 

 
6.2 Le nombre de candidates et candidats est plus petit que le nombre de places à la 

date fixée pour la première sélection 
 

Toutes les candidates et tous les candidats répondant aux conditions 
d’admission précisées dans l’Instruction sur la formation professionnelle sont 
acceptés si la quantité est suffisante pour former un groupe. 

 
6.3 Les désistements de candidates et candidats acceptés lorsqu’il y a une liste 

d’attente pour l’admission à un programme
 

Si des candidates et des candidats acceptés lors de la première sélection 
annulent leur demande d’admission, les places disponibles seront comblées en 
utilisant l’ordre établi sur cette première liste d’attente.  Cependant, les 
candidates et candidats à qui il manque un préalable demeureront en attente. 
 
Les candidate et candidats qui s’inscriront après la date fixée pour la première 
sélection, seront classés par ordre d’arrivée sur une deuxième liste d’attente et 
acceptés dans cet ordre à la condition qu’ils répondent à tous les préalables. 
 
Une semaine avant le début des cours, si des places sont encore disponibles, on 
pourra compléter le groupe avec les candidates et candidats à qui il manque un 
préalable. 

 
6.4 Les désistements de candidates et candidats acceptés sans liste d’attente pour 

un programme
 

Les nouvelles candidates et nouveaux candidats seront acceptés au fur et à 
mesure de leur demande d’admission s’ils répondent aux conditions d’admission 
précisées dans l’Instruction sur la formation professionnelle. 

 
6.5 Rencontre d’information

 
Une rencontre d’information pour toutes les candidates et tous les candidats 
acceptés est tenue à la fin de mai ou au début de juin.  Celles et ceux qui 
s’absentent sans justification voient leur demande d’admission annulée. 
 
Lors de cette rencontre, les candidates et candidats recevront de l’information 
spécifique à chaque programme et ce, afin de vérifier si le programme choisi 
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correspond bien aux attentes.  Une visite des locaux est prévue.  Dans certains 
programmes, les candidates et candidats pourraient devoir se présenter à une 
entrevue de sélection. 

 
 

7. FRAIS RELATIFS  
 

Un montant fixe de 50 $ sera demandé à titre d’avance sur les frais de matériel 
exigés pour chaque programme.  Le paiement de cette avance sera, pour la 
Commission scolaire, une confirmation que la candidate ou le candidat se 
présentera aux activités de formation. 

 
Le refus d’acquitter le montant exigé signifie une annulation de la demande 
d’admission.  Quant à la candidate ou au candidat ayant versé la somme de 50 $ 
il ne peut demander un remboursement que dans les situations suivantes :  

a) la Commission scolaire a modifié des éléments tels que le calendrier 
scolaire ou l’horaire de formation; 

b) un cas de force majeure, soutenu par une pièce justificative, l’empêchant 
de débuter sa formation. 

 
 

8. DURÉE 
 
La présente politique est effective depuis sa mise en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit 
amendée ou rescindée par le Conseil des commissaires. 
 
 

9. RESPONSABILITÉS 
 
Les responsabilités pour l’approbation, l’application et la révision de la présente politique 
sont les suivantes : 
 
a) Approbation: Conseil des commissaires 
b) Application: Direction des services des ressources humaines 
c) Révision: Conseil des commissaires 
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