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ADMISSIONS TARDIVES – TRIMESTRE AUTOMNE 2019 
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Attention! Le cheminement sera planifié en fonction de la disponibilité des places. Cela pourrait impliquer 
un étalement de programme. 

1. Clé d’accès 

Se procurer une clé d’accès pour le système « Admission tardive » du SRAM :  

 En personne : au Carrefour du registrariat et du soutien aux études (CRSE), local 1001. 

 Par courriel : registrariat@cegepdrummond.ca. 

Note : Pour une admission avec unités manquantes (DES non obtenu), seul le programme Tremplin DEC 081.06 Arrimage 
peut être choisi. 

 

2. Compléter votre demande d’admission sur le site du SRAM 

 Vous rendre à l’adresse : https://admission-tardive.sram.qc.ca; 

 Cliquer sur le bouton « Participer à l’admission tardive »; 

 Suivre les instructions; 

 Inscrire une adresse courriel valide, cette dernière sera utilisée pour l’envoi de votre réponse d’admission.  

Attention! Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 

3. Réponse d’admission 

PAR COURRIEL le vendredi 28 juin 2019. 

 Porter une attention particulière aux directives et à la documentation qui seront jointes à l’envoi.  

 Si vous n’avez pas reçu votre réponse le vendredi 28 juin 2019 à 13 h, veuillez communiquer avec le Carrefour du 
registrariat et du soutien aux études aux coordonnées mentionnées plus bas. 

 

4. Dates à retenir 

 Récupération de votre horaire en ligne sur le portail Omnivox le mercredi 14 août 2019 en soirée.  

- Vos frais devront être payés pour avoir accès à votre horaire.  

- Tout horaire non récupéré sera détruit le vendredi 16 août 2019, à 16 h. 

 Rencontre d’accueil le mardi 20 août 2019. 

 Début des cours du trimestre de l’automne 2019 le mercredi 21 août 2019. 

 Surveiller le portail du cégep ainsi que votre messagerie interne Omnivox (MIO) pour obtenir toute l’information 
concernant les opérations entourant la rentrée de l’automne 2019. 

Bienvenue au cégep de Drummondville! 

L’équipe du Carrefour du registrariat et du soutien aux études 
Tél. : 819-478-4671, poste 4248  
Courriel : registrariat@cegepdrummond.ca  

(Prendre note que le comptoir d’accueil sera fermé du 1er au 30 juillet 2019, inclusivement) 
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