DÉPOSER UNE DEMANDE D’ADMISSION AU CÉGEP DE RIMOUSKI

•

UNE SEULE FAÇON, PAR LE BIAIS DU SRACQ

•

Dates limites pour déposer une demande d’admission
1er tour
2e tour
3e tour
4e tour

:
:
:
:

1er mars
1er mai
1er juin
1er août

IMPORTANT
Pour les programmes contingentés,
il faut faire la demande avant le 1er mars!

Comment déposer une demande d’admission :
1.
2.
3.
4.

Aller sur le site du SRACQ : www.sracq.qc.ca
Sélectionner « Admission »
Sélectionner « Cégep de Rimouski »
Sélectionner votre programme
Une légende précise le statut de votre programme :
O ouvert, F fermé, R ouvert avec restrictions
5. Remplir le formulaire
6. Payer les frais d’analyse de dossier de 39 $
Modes de paiement acceptés : carte Visa et MasterCard,
AccèsD de Desjardins, mandat-poste, virement bancaire, Western Union
7. Selon ta situation, il faut fournir les documents demandés
Si tu es née ou né au Québec et que tu as terminé tes études secondaires
au Québec, tu n’auras aucun document à fournir.
Si ce n’est pas ton cas, réfère-toi au
www.sracq.qc.ca/admission/procedure-pour-faire-demande.aspx

La réponse du Cégep de Rimouski
Tour

Date limite
de dépôt de
la demande

Courriel du SRACQ
(réponse à la demande
d’admission)*

Envoi postal des
documents** par
le cégep à remplir
et à retourner

Date limite
de retour des
documents
d’inscription

1er tour

1er mars

Semaine du 28 mars

30 et 31 mars

14 avril

2e tour

1er mai

Semaine du 15 mai

Semaine du 22 mai

5 juin

3e tour

1er juin

Semaine du 12 juin

Semaine du 12 juin

30 juin

4e tour

1er août

Cas par cas, le cégep
communique avec
les candidats

* Voir le tableau des réponses possibles à la page 83.
** Documents à compléter
•
•
•
•

Décision : tu dois signer ce document et le dater. Joindre un chèque de 167 $;
Proposition de choix de cours : remplir et signer;
Cheminement : signer (une des copies est pour tes dossiers);
D’autres documents peuvent être exigés pour les programmes contingentés.

Tu as des questions?
Communique avec nous à information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca
ou au 418 723-1880, poste 2158.

