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ATTENTION! LE CHEMINEMENT SERA PLANIFIÉ EN FONCTION DE LA DISPONIBILITÉ DES PLACES.  
Nous ne pouvons garantir un statut temps plein. Cela pourrait impliquer un étalement de programme 
ou un statut temps partiel. Tu pourrais devoir acquitter les droits de scolarité associés à cette situation 
en vertu du règlement no 10, Règlement relatif aux droits de scolarité et son annexe) 

1. CLÉ D’ACCÈS 
Se procurer une clé d’accès au système « Admission tardive » du SRAM :  
 Par courriel : registrariat@cegepdrummond.ca ou par téléphone : 819 478-4671, poste 4248, en 

indiquant le programme, le profil, ton nom ainsi que ton code permanent ou ta date de 
naissance. 
- Pour consulter nos programmes :  

https://www.cegepdrummond.ca/programmes/  
- Prendre note que certains programmes sont ouverts seulement pour les candidats ayant 

déjà réussi au moins une session de ce programme (cours de formation spécifique) dans 
notre collège. 

- Pour une admission avec unités manquantes (DES non obtenu), choisir le programme 
Tremplin DEC 081.06 Arrimage. 

2. COMPLÉTER VOTRE DEMANDE D’ADMISSION SUR LE SITE DU SRAM 
 Se 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, car elle sera utilisée pour l’envoi de votre verdict. 

 Les rendez-vous seront attribués selon l’ordre d’arrivée des dossiers complétés au SRAM. 

 ATTENTION! Les dossiers incomplets au 16 août à 16 h ne seront pas traités. 

3. RÉPONSE D’ADMISSION | Directives 
PAR COURRIEL le jeudi 19 août 2021 : 

 Porter une attention particulière aux directives et à la documentation.  

 Tu pourrais être convoqué à un rendez-vous le vendredi 20 août 2021 pour finaliser ta 
demande.  

 Si tu n’as pas reçu de courriel au moment indiqué ci-dessus, communique avec nous par 
courriel à registrariat@cegepdrummond.ca.  

 Payer tous les frais à ton état de compte Omnivox selon les indications du courriel. 

 Surveiller l’actualité « Opérations de la rentrée » disponible fin juin sur le portail ainsi que la 
messagerie interne Omnivox (MIO) pour obtenir les informations des opérations de la rentrée. 

ATTENTION! Aucun rappel ne sera fait. Aucune entente de paiement possible. 

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 3 juillet au 1er août 2021, inclusivement) 
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