SIGNIFICATION DES CODES DE REFUS
________________________________________________
Bonjour,
Le Cégep du Vieux Montréal reçoit chaque année beaucoup de demandes d’admission
pour la majorité de ses programmes. Nous devons refuser en moyenne près de 40% de
ces demandes. Nos critères de sélection sont principalement basés sur les résultats
scolaires antérieurs.
Pour tout refus, un code est attribué selon la situation du candidat. Si vous avez reçu ou
recevrez sous peu un « Avis de refus » du SRAM, voici ci-dessous à quoi font référence
ces différents codes :

Code : RM

MANQUE DE PLACE

Un refus RM pour Manque de place signifie que le candidat n’a pas été retenu parce
que le nombre de demandes de candidats admissibles excède le nombre de places
disponibles dans ce programme.
Plusieurs de nos programmes ont une capacité d’accueil limitée et nous devons
malheureusement refuser certains candidats qui répondent à nos critères
d’admissibilité en raison du manque de places. Ces candidats peuvent cependant
choisir un autre programme ouvert au tour suivant au Cégep du Vieux Montréal ou
encore vérifier si un autre collège a des places disponibles pour ce même programme.
La remarque RM est parfois utilisée pour certains candidats qui désirent changer de
collège et rester dans le même programme. Il nous est impossible d’admettre des
candidats dans les sessions subséquentes pour des raisons d’offre de cours ou de
places disponibles.

Code : RC

RÉSULTATS SCOLAIRES INSUFFISANTS AU CVM

Un refus RC pour Résultats scolaires insuffisants au CVM signifie que le candidat a une
scolarité suffisante, mais qu’il est refusé parce que ses résultats scolaires sont trop
faibles pour être admis au Cégep du Vieux Montréal.
L’évaluation des dossiers scolaires se fait sur l’ensemble des résultats obtenus au
secondaire et au post-secondaire.
Voir le Règlement sur l’inscription et sur la réussite scolaire des étudiants :
http://www.cvm.qc.ca/cegep/reglesPolitiques/Documents/Reglement_inscription_et_reussite
_scolaire_etudiants.pdf.

Un candidat refusé pour cette raison pourrait toutefois être admis dans un autre collège.

Code : RR

RÉSULTATS SCOLAIRES INSUFFISANTS

Un refus RR pour Résultats scolaires insuffisants signifie que le candidat, dont la
scolarité et les préalables sont suffisants, présente des notes trop faibles pour être
admis dans le programme choisi.
L’évaluation des dossiers scolaires se fait sur l’ensemble des résultats obtenus au
secondaire et au post-secondaire. Pour les élèves en provenance du secondaire, les
résultats obtenus dans certaines matières sont particulièrement importants, notamment
le français de 5e secondaire. Pour les élèves en provenance du collégiale, les résultats
obtenus en formation générale et dans les matières pertinentes au programme d’étude
choisi seront analysés avec plus d’attention.
La remarque RR est aussi mentionnée pour les candidats ayant complété une formation
à l’extérieur du Québec pour lesquels nous n’avons pas reçu les relevés de notes, par
exemple. En conséquence, les formations disponibles ne nous permettent pas
d’évaluer leur dossier au regard des conditions d’admission au programme visé.
Seul le candidat qui nous transmettra de nouvelles informations sur son bulletin pourra
refaire un nouveau choix de programme à un tour suivant au Cégep du Vieux Montréal.
Un candidat refusé pour cette raison pourrait toutefois être admis dans un autre Cégep
ou dans un autre programme au Cégep du Vieux Montréal.

Code : RS

SCOLARITÉ INSUFFISANTE

Un refus RS pour Scolarité insuffisante signifie que le candidat ne répond pas aux
conditions générales d’admission fixées par le ministère et que sa formation n’est pas
jugée équivalente.
Matière obligatoires | Les matières obligatoires à l’obtention du Diplôme d’études
secondaires (DES) ou du Diplôme d’études professionnelles (DEP) sont en absence
d’inscription, en voie d’échec ou sans résultats.
Unités manquantes | Le candidat a déjà été admis sous condition pour 6 unités
manquantes encore non complétées à ce jour au Cégep du Vieux Montréal ou dans un
autre collège.
Seul le candidat qui nous transmettra de nouvelles informations sur son bulletin
concernant ces matières obligatoires et/ou ces unités manquantes pourra refaire un
nouveau choix de programme à un tour suivant au Cégep du Vieux Montréal.
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Code : RL

TEST DE LANGUE

Un refus RL pour Test de Langue signifie que le candidat n’a pas démontré, au test de
langue, qu’il a atteint le niveau requis du Cégep du Vieux Montréal ou encore, qu’il ne
s’est pas présenté à ce test.
Le candidat refusé en raison du test de langue ne pourra pas faire un choix de
programmes au tour suivant au Cégep du Vieux Montréal.

Code : RT

TESTS OU ENTREVUES NON SATISFAISANTS

Un refus RT pour Tests ou entrevues non satisfaisants signifie que, lors des tests, des
auditions ou des entrevues, le candidat n’a pas démontré qu’il possédait les qualités ou
les aptitudes requises par le programme choisi, ou encore qu’il ne s’est pas présenté à
ces tests.

Code : RP

REFUS POUR PROGRAMME NON DISPONIBLE

Un refus RP pour Refus pour programme non disponible signifie que le dossier du
candidat a été transmis au collège mais qu’il n’a pas été étudié car le programme
demandé n'est pas ouvert à cette session et à ce tour.

Code : RF

PRÉALABLES INSUFFISANTS

Un refus RF pour Préalables insuffisants signifie que le candidat n’a pas suivi ou n’est
pas inscrit aux cours préalables demandés par le programme, qu’il n’a pas le(s)
préalable(s) spécifique(s) au programme choisi (secondaire ou collégial), que le
candidat était en situation d’échec au moment où il a été évalué ou encore que ses
résultats scolaires ont été jugés trop faibles en ce qui concerne ce(s) préalable(s).
Seul le candidat qui nous transmettra de nouvelles informations sur son bulletin
concernant ces préalables pourra refaire un nouveau choix de programme à un tour
suivant au Cégep du Vieux Montréal.
Un candidat refusé pour cette raison pourrait toutefois être admis dans un autre
programme au Cégep du Vieux Montréal qui n’exige aucun ou des préalables différents,
ou encore dans un autre collège.
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