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ÉTUDE DES DOSSIERS D’ADMISSION 

PROCESSUS D’ADMISSION AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 

Il n’y a pas eu de changement à notre règlement d’admission. 

• Nous exigeons encore les sciences, même pour un programme en sciences 
humaines.

Listes de classement produites par le SRAM. 

• Tous les dossiers sont classés de la même façon, selon les catégories (jeune, 
collégial, adulte ou autre).

Les APIs se réfèrent aux notes du secondaire 4 et 5 pour l’analyse des dossiers.

Cas particulier 

• Un élève avec une moyenne faible au secondaire, en raison de ses résultats en 
sciences, mais qui a de bonnes notes dans les autres matières, pourrait être 
accepté. 
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DIFFÉRENT D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

DISPARITÉ DES VERDICTS

Une ou un même candidat pourrait être accepté une année et être refusé une 
autre année pour le même programme en raison de la variation du nombre de 
candidatures reçues et du nombre de places offertes.

Exemples (Automne 2022) : 

• Design d’intérieur : L’augmentation du nombre de places n’a pas 
nécessairement modifié la moyenne des candidates et des candidats admis.

• Éducation spécialisée : Ouvert au 2e tour, mais est habituellement un 
programme de 1er tour (200 places).

• Céramique : Ce programme est maintenant contingenté pour les admissions de 
l’automne 2022. Nous avons dû refuser plus de candidats que le nombre 
d’admis (24 places).
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PLACES OFFERTES 

Le nombre de places disponibles peut varier d’une année à l’autre et il est 
différent pour chaque programme. 

Plusieurs raisons expliquent cette variation :

• Changements à la grille de cours;

• Locaux et équipements disponibles;

• + ou – d’annulations, d’échecs ou de cheminements prolongés.

Nous avons quelques programmes avec des places limitées, mais depuis 
quelques années, notre offre de programmes au 3e tour est plus grande. 
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VARIATION D’UNE ANNÉE À L’AUTRE



LE FRANÇAIS EST IMPORTANT AU CVM! 

Meilleures chances de réussir dans tous les autres cours
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• Un élève en réussite avec une note globale, mais avec 55 % en français écrit, pourrait 
être refusé.

• Un élève qui a moins de 50 % dans un des volets, même s’il a plus de 60 % dans le 
sommaire de ses notes, pourrait être refusé.

• Les notes de français exigées peuvent changer selon le contingentement du 
programme. 

• Pour les candidates et les candidats hors Québec, un test d’admission en français est 
requis afin de leur donner une chance d’intégrer le CVM.

• Pas d’admission conditionnelle avec une mise à niveau en français.

• Cas particulier :

Si un élève a de bonnes notes au secondaire 4 et 5, mais qu’il a 0 en français oral (ce 
qui l’amène à une scolarité insuffisante) : il est conseillé d’ajouter une lettre 
expliquant son absence le jour de l’examen. Elle pourra faire la différence.



RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

Le rôle principal de l’API est de conseiller et d’aider les étudiantes et les étudiants 
inscrits du Cégep. 

• En moyenne, une API s’occupe de 800 à 900 étudiantes et étudiants.

• Elles peuvent répondre à des questions telles que «Pourquoi l’élève est refusé?», 
par exemple, mais elles ne peuvent prédire les admissions.

• Nous avons une personne en soutien qui s’occupe de répondre à toutes vos 
questions par courriel ou par téléphone. Cette personne est dans le même local 
que toutes les APIs. Quand elle n’a pas la réponse à votre question, elle pourra se 
référer directement à l’API concernée.

• L’API, ou la personne en soutien, ne peut donner aucune certitude ni garantie, 
seulement une tendance.
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CONSEILS DES APIs 

• Il est important de dire à vos élèves de toujours joindre une lettre expliquant une 
situation susceptible d’amener un refus.

• Des éléments peuvent aider à analyser la demande : Si les documents sont tous à la 
même place, il y a beaucoup plus de chance que les lettres soient consultées. Toujours 
joindre les documents supplémentaires à la demande d’admission au SRAM. Ne pas 
nous les envoyer directement.

• Suggérer à vos élèves de remettre une nouvelle lettre de motivation s’il doit appliquer 
au 2e tour ou au 3e tour.

• Ne pas dire à vos élèves d’appliquer en Sciences humaines et de retirer leurs cours 
spécifiques. 
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INFORMATIONS EN VRAC 
• Nos étudiantes et nos étudiants à l’interne ne sont pas favorisés. Toutes et tous 

sont sélectionnés parmi l’ensemble des nouvelles demandes.

• Le cheminement Tremplin DEC offre que des cours de formation générale. Aucune 
mise à niveau du secondaire n’est offerte. Les places disponibles ne sont pas aussi 
élevées que dans les autres cégeps.

• Le tableau des moyennes pour l’automne 2022 sera disponible en septembre 
prochain.

• Pour toute question, contactez infoprogrammes@cvm.qc.ca.

• Zone conseillers sur le site Web du SRAM : Présentation qui détaille les procédures 
d’admission.

Pour obtenir vos accès et poser vos questions, contactez : 

Nathalie Boies
Conseillère en information scolaire
514 948.7726, poste 1208
nboies@sram.qc.ca
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