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Lien pour déposer votre demande d’admission en ligne au SRAM
Document à joindre à votre dossier d’admission
Traitement de votre dossier d’admission et entrevue de sélection
Études effectuées hors Canada
Inscription aux cours et facturation
Informations complémentaires
Personne-ressource

ATTESTATION D’ETUDES COLLEGIALES (AEC)

FORMULE À TEMPS PLEIN DE JOUR

INFORMATIONS GÉNÉRALES, COURS PROPOSÉS, HORAIRES ET DATES
Vous avez consulté notre site Web pour obtenir de l’information à propos d’une attestation
d’études collégiales.
Nos programmes de jour sont offerts à temps complet du lundi au vendredi entre 8 heures et 18
heures.
Cliquez sur le lien suivant pour en savoir plus sur le but du programme, les perspectives
professionnelles, la grille de cours, les horaires, les dates, etc.
https://www.cegepdrummond.ca/programme/techniques-deducation-specialisee/

COÛTS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION AUX COURS
Les frais d’admission au programme sont de 30 $.
À ces frais s’ajoutent les coûts d’inscription aux cours. Ces frais peuvent varier en fonction du
nombre d’heures aux cours et du nombre de cours suivis par session. Nous vous invitons à nous
contacter pour connaître le montant de ces frais.
Vous devez également planifier des frais rattachés à l’achat de matériel pédagogique.

LIEN POUR DÉPOSER VOTRE DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE AU SRAM
https://admission.sram.qc.ca/formationcontinue/directives?college=DM&prog=JNC13&particul=PR1&session=20213

DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DOSSIER D’ADMISSION
•

Pour les personnes n’ayant pas complété de secondaire V, un curriculum vitae résumant vos
expériences personnelles et professionnelles.

•

Tout autre document que vous jugez pertinent de nous transmettre pour analyser votre
demande d’admission (lettre d’employeur, orienteur, etc.)

•

Une lettre de présentation manuscrite (maximum trois pages) dans laquelle vous
répondez aux trois questions suivantes :
1) Qu’est-ce qui vous motive à venir suivre le cours en TES?
2) Parlez-nous de votre plus grande réalisation.
3) Quel est votre plus grand défi et comment voulez-vous le travailler?

TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER D’ADMISSION ET ENTREVUE DE SÉLECTION
Vous devez déposer votre dossier d’admission au plus tard le vendredi 16 avril 2021 à 23h59.
Cette AEC est contingentée. Plusieurs dossiers d’admission pourraient être déposés pour ce programme.
Les étapes d’admission sont les suivantes :
ÉTAPE 1 : Une première sélection sera effectuée. Votre dossier d’admission sera évalué selon les
informations contenues à votre dossier académique et selon votre lettre de présentation (les
3 questions à répondre).
ÉTAPE 2 : Si votre dossier d’admission est retenu, vous serez convoqué à une entrevue de sélection.
Les membres de ce comité évalueront chacun des dossiers selon les critères stricts déjà
établis et sans connaître l’identité des personnes convoquées. Les 30 dossiers ayant les
meilleurs résultats seront retenus et seront admis définitivement.
Vous recevrez par la suite un courriel vous informant de la décision d’admission. N’oubliez pas de
consulter régulièrement votre boîte de courriels. Vous recevrez également les instructions afin de vous
inscrire au portail du cégep. Il est important de réaliser cette étape car il vous donne accès, entre autres,
à la messagerie interne du cégep (MIO).
Le départ du programme est conditionnel à un nombre suffisant d’admissions.

ÉTUDES EFFECTUÉES HORS CANADA
Les évaluations comparatives
À la demande du candidat, le SRAM produira une évaluation comparative de ses études effectuées
hors du Canada. Des frais sont applicables.

INSCRIPTION AUX COURS ET FACTURATION
Une fois le départ du programme confirmé, nous procéderons à votre inscription aux cours.
Par souci pour l'environnement, les factures ne sont plus envoyées par la poste. Elles seront déposées
dans votre dossier. Vous pourrez consulter votre facture dans la section sécurisée de notre site
Web sur le portail du Collège dans le module Centre de paiement Omnivox.
Si vous souhaitez archiver cette facture, vous devez la télécharger et la sauvegarder sur votre
ordinateur.
Les frais doivent être acquittés en totalité avant le début des cours et ne peuvent être acquittés par
versements.
Le paiement est possible en ligne sur notre PORTAIL à l'aide d'une carte de crédit Visa ou MasterCard
ou en personne (local 1000-1).
Il est important de respecter la date d'échéance sur votre facture afin d'éviter la pénalité pour retard au
montant de 25 $ appliquée automatiquement, peu importe le moyen que vous choisissez pour
régler votre compte.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations, contactez-nous par téléphone au 819-478-4671, poste 4617. Au
besoin, nous vous offrirons un rendez-vous téléphonique, en personne au Cégep ou visioconférence.

Personne-ressource
Colette Tessier
Secrétaire administrative
819-478-4671, poste 4602
colette.tessier@cegepdrummond.ca

