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L’orientation après le bac
Procédures d’admissions aux études post 
secondaires
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Présentation du service orientation

▪ Élodie Bouvier – Conseillère d’orientation -
Bureau 220A

▪ Lundi au vendredi de 8h30 à 16h
▪ Consultation sur rendez-vous:  

conseillere.orientation@claudel.org
▪ Aux intercours et pendant la pause déjeuner

mailto:conseillere.orientation@claudel.org


Présentation du service orientation

Services proposés:

✓Aide à l’élaboration du projet personnel d’orientation
✓Accompagnement dans les processus d’admission 

universitaire
✓Aide aux choix de spécialités (Seconde et Première)
✓ Lettres de recommandation 
✓ Suivi d’adaptation au Lycée
✓Ressources et outils psychotechniques (MyBlueprint)



Présentation du service orientation 
Moyens de communication
▪ Courriels 
▪ Site du Lycée Claudel (Vie au Lycée puis 

service orientation)
▪ Calendrier Outlook partagé  (orientation 

lycéens)
▪ Pronote : agenda et diffusions







Orientation, à chacun ses responsabilités

L’Élève et sa famille

✓Commander les relevés de notes officiels 
https://docs.google.com/forms/d/1e9i3d3SaTAXC7
3kMOG_OHo0T2_UhIYcAUWGjJmfk3ZA/edit
✓Envoyer les relevés de notes officiels
✓Connaitre ses délais et documents à fournir
✓Choisir ses programmes
✓S’inscrire aux universités

https://docs.google.com/forms/d/1e9i3d3SaTAXC73kMOG_OHo0T2_UhIYcAUWGjJmfk3ZA/edit


Orientation, à chacun ses responsabilités

Le Lycée

✓Diffusion d’informations et ressources
✓ Facilitation de la découverte du monde universitaire et 

professionnel
✓ Préparation des relevés de notes officiels 
✓Aide à la constitution du dossier universitaire
✓Nomination d’élèves méritants (bourses)



Promo 2020 – quelques statistiques
Pays d’études choisis  pour les études post bac par la promo 
2020
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Promo 2020 – quelques statistiques
Universités choisies par nos élèves du Lycée Claudel à la 
rentrée 2020



Promo 2020 – quelques statistiques
Domaines d’études choisis par nos élèves du Lycée Claudel 
à la rentrée 2020



Comprendre le système universitaire canadien
En général… Canada Québec
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Comprendre le système universitaire - lexique
Baccalauréat :  représente le 1er niveau d'études universitaires (1er cycle), qui mène au grade 
de bachelier (système francophone) 90 crédits= 3 années
Bachelor : même chose (système anglophone) 120 crédits = 4 ans
Cours: 3 crédits est un ensemble d’Activité d’apprentissgage (cours, séminaire, stages 
travaux pratiques etc)
Majeure: est un ensemble d'activités comportant une valeur de 60 crédits; 
Mineure: est un ensemble d'activités comportant une valeur de 30 crédits.
Programme: ensemble cohérent de cours portant sur une ou plusieurs disciplines
Programme contingenté: programme dont la capacité d'accueil est limitée
Demande d'admission: un acte par lequel un candidat demande à être admis à suivre une 
formation universitaire dans un ou des programmes donnés. Cette procédure est validée, 
ensuite, par une inscription à des cours.
Honours/ diplôme spécialisé : Baccalauréat spécialisé accessible en 4eme année, 

souvent avec une formation à la recherche

Joint Honours/ diplôme conjoint spécialisé: Dans un baccalauréat spécialisé, deux 

matières sont étudiées simultanément dans le délai d'un baccalauréat.

Dual degree/ double diplôme : deux spécialisations  étudiées simultanément menant à 
l’obtention de deux diplômes distincts.

Source: Uqam

https://etudier.uqam.ca/lexique#premier_cycle
https://etudier.uqam.ca/lexique#credit
https://etudier.uqam.ca/lexique#credit
https://etudier.uqam.ca/lexique#cours
https://etudier.uqam.ca/lexique#programme
https://etudier.uqam.ca/lexique#cours


Comprendre le système universitaire - lexique
Exemples de combinaisons à l’université d’Ottawa:



Comprendre de système universitaire canadien

Faculté (exemple: Sciences)

Département (Exemple: Génie)

Programmes (Exemple: génie logiciel)

Bachelor =120 credits

Baccalauréat : 90 crédtis

Une année d’étude = 30 credits

Major: 60 credits

Minor: 30 credits

Un cours = 3 credits

Dual degree=double diplôme=programme intégré = + de 120 
crédits



Se préparer pour les études universitaires-
étapes préliminaires

En Première 
✓ Apprendre à se connaitre
✓ Choisir des spécialités compatibles et 

cohérentes 
✓ Comprendre les prérequis universitaires 
✓ Choisir un domaine d’études en lien 

avec son projet d’orientation 
(https://myblueprint.ca/) 

https://myblueprint.ca/


L’outil pour apprendre à se connaitre : My Blueprint



Comprendre les prérequis universitaires pour faire des 
choix de spécialités cohérents



Se préparer pour les études universitaires- étapes 
préliminaires

1-Pendant l’été avant la Terminale 

S’informer sur les universités et les programmes d’études  
https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-
programme/

https://www.etudesuniversitaires.ca/trouver-un-programme/


Se préparer pour les études universitaires- étapes 
préliminaires

Se poser les bonnes questions: Ou aimerais-je étudier?
Milieu rural ou urbain, en français ou en anglais, proche 
ou loin de la famille, Co-op, avoir la possibilité d’un 
échange universitaire, grandes ou petites classes? 



Se préparer pour les études universitaires –Étapes 
préliminaires

2-En Septembre
Vérifier les exigences d’admissions et les dates 
limites

3-De Novembre à mi janvier 
Déposer ses demandes d’admissions (minimum 3 
programmes)



Se préparer pour les études universitaires – Étapes préliminaires

1-Se renseigner sur son admissibilité à un programme
- Prérequis (Les spécialités et moyennes exigées)
- Statut Québécois, Ontarien, étranger
- Lieu de résidence (détermine les frais de scolarité)
- Nombre de places disponibles (programmes contingentés – planB)

2-Préparer les documents exigés
Relevés de notes de Première (seconde parfois)

- Lettre de motivation (UdeM)
- Lettres de recommandation ( 3- USA, 1 -UK)
- Essais (USA)
- Personal statement and predicted grades  - (UK)
- Personal profile, short essays (UBC etc.)
- Admission Information Form (Waterloo Engineering etc.)
- Port folio (Écoles d’architecture, design etc.)



Se préparer pour les études universitaires- Étapes préliminaires

- Les tests linguistiques TOEFL- IELTS (pour les élèves 
n’ayant pas été scolarisés les quatre dernières années 
dans un pays dont la langue officielle n’est pas 
l’anglais)

- Les tests Casper, TAED et Mini Entrevues Multiples 
(études en santé au Québec)

3-Se renseigner sur les autres exigences



Faire une demande d’admission au Canada

• Ontario Universities’ 
Application Center  - OUAC 
formulaire 105

Ontario
Mi janvier

• Sur le site web des universités
Autres provinces

Février

• Services régionaux 
d’admission SRAM ou 
SRACQ ou SRASL

CEGEP

Voir sur les sites web

• www.collegesdelontario.ca
College

Janvier

http://www.collegesdelontario.ca/colont/accueil.html


OUAC – Formulaire 105
FAQ
Dois-je envoyer mes notes sur L’OUAC

NON , plutôt sur le site de universités après réception du numéro identifiant

Combien de programmes puis-je choisir au total? 
Nombre illimité  d’universités // 3 programmes max par université. 

Possibilité  d’ajouter des programmes pour 50$ de plus par programme

Combien coute une demande sur la OUAC ?
156 dollars + 50 dollars pour chaque programme additionnel

Dois-je remplir la section emplois et activités? 
NON



6- Faire une demande d’admission à l’étranger
•Sur le site web des universités ou via Common App

•Recommender: Élodie Bouvier
Early decision 1er novembre

Regular decision 2 janvier

•UCAS – Universities and Colleges Admissions Service

•Buzzword :LClaudel20

•Adviser: Élodie Bouvier
15 octobre- Cambridge, Oxford, études en santé)

15 janvier - autres

•Parcoursup

•Exceptions: Sur le site des universités Formations 
paramédicales, certaines écoles d’art et de managment, 
les bi-licences ou double cursus

Février-mars

•Sur les site des universités

Voir sur les sites web



Envoi des relevés de notes aux universités

Novembre à décembre – envoi des notes de Première, 
Semestre 1 + période 2  + Relevé annuel (E3C)

Janvier – envoi des notes du premier semestre de Terminale

Juin – Envoi des notes du second semestre de Terminale + copie du relevé de notes du 
baccalauréat 

Modalités d’envoi

-Électroniquement sur le portail étudiant de l’université (L’élève) ou
-Par voie postale dans ce cas: veuillez commander les relevés de notes officiels via 
le formulaire en ligne ‘demande de bulletins scolaires officiels’ ou 
- Electroniquement par le Lycée (conseillère d’orientation)

Calendrier



Envoi des relevés de notes aux universités
Changements importants à la rentrée 2020:

✓ L’élève envoie ses relevés de notes (électroniques ou officiels)

sur 20 
en français 

sans appréciations

✓ Le Lycée envoie le profil scolaire aux bureaux d’admission, document de 
référence qui contient les renseignements suivants:

- Traduction des disciplines de Terminale en anglais
- Présentation du système scolaire français 
- Tableau d’équivalence des notes françaises – canadiennes – américaines

Pour obtenir les notes canadiennes: notes/20 x4 + 30





Le cout des études au Canada

• Étudiants 
canadiens

6000$-
15000$

• Étudiants  
internationaux

40000$-
60000$

• Étudiants 
québécois 
étudiant au 
Québec

$3000-
5000-



Le cout des études à l’étranger

France Universités publiques: gratuit
Universités privées– €10000-15000

Pays bas- €3000 (EU); €9000 (Non-EU)

Suisse - €20000-30000

UK £9,250 Approx £25000 (international)

USA- $50,000-70,000 USD



Bourses d’études
Somme d’argent non –remboursable, accordée à un étudiant, d’un montant et d’une durée 
variable. 

B
ou

rs
es

Bourses d’admission

Bourses d’excellence offert 
par l’université 

Bourses d’excellence offert 
par un organisme extérieur 

banque

Bourses répondant à un 
besoin financier

Qui est éligible? Toutes et tous

Quels sont les critères? Résultats scolaires, difficultés 
financières, activités parascolaires, abiletés spécifiques 
(sport), l’origine ethnique etc.

Comment choisir ?  L’élève doit choisir une bourse qui 
correspond à ses atouts et à ses qualités.

Comment faire demande?  
➢ Octroyé automatiquement par l’université en fonction 

des résultat
➢ Nomination d’un élève méritant par le Lycée puis 

processus de sélection (interview etc.)
➢ Faire une demande (lettre de motivation, lettre de 

recommandation, essai etc.)



Bourses d’études
Titre de la bourse Date limite pour faire une demande
Loran Scholarship Mi-octobre 2020

University of Toronto – National 

Scholarship

Mi-octobre 2020

Schulich Scholarship Janvier 2021

TD scholarship Novembre 2020

Bourse Émile Boutmy

(Candidat à Science PO – non français)

Février 2021

Queen’s Universty - Chancellor 

Scholarship

Décembre 2020

Western University Février 2021

UBC Centennial Scholars Entrance 

Awards

1er décembre 2020

Bourse excellence Majeur ( Candidats non 

francais - mobilité)

Février 2021



Financer ses études autrement
➢ Centre de service national de prêts aux étudiants
https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/

➢ Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario
RAFEO 
https://www.ontario.ca/fr/page/prets-detudes-subventions-bourses-et-autres

➢ Prêt d’urgence (Contactez le bureau d’aide financière de l’université)
➢ Prêts bancaires (Contactez votre institution financière)
➢ Auto financement (Jobs, stages, Coop etc.)

https://www.csnpe-nslsc.canada.ca/


Les prochaines étapes…
À compter 
d’octobre -
novembre

Compléter les demandes d’admissions 
Si possible, téléverser les bulletins scolaires officiels (2

nde
et/ou 1

ère
+E3C)

2 à 3 semaines plus 
tard

Accuser la réception des demandes d’admissions par les universités de l’Ontario.
Conserver le numéro de dossier de candidature

Ensuite… - Remplir le formulaire Google si besoin de bulletins version papier

Dans les 10 jours 
ouvrables

Récupérer les copies des bulletins scolaires
Les faire parvenir aux universités

Février Envoyer une copie officielle du bulletin du 1
er

semestre de Terminale aux universités 
convoitées (copie électronique en ligne ou papier en remplissant le formulaire 
Google)

Décembre à juin Faire le suivi des demandes d’admissions.

Fin juin Envoyer une copie officielle du bulletin du 2
ème

semestre de Terminale et les 
Résultats des épreuves du baccalauréat aux universités en version papier.

Mars à août Répondre aux offres d’admissions sur le OUAC ou site web des universités.

En parallèle… Compléter les demandes de bourses universitaires.



Dates à retenir

6 et 8 octobre de 12h45 à 13h15 puis de 18h30 à 20h30

Foire virtuelle des études post secondaires


