
PLAN ET ÉVALUATION DU DOSSIER 

Nom et prénom    Numéro d’étudiant        Programme d’étude 

1. CHEMINEMENT SCOLAIRE  / 300 

a) Réussir tous ses cours dans le programme où l’étudiante ou l'étudiant vise le 

DEC 
/ 200 pts  

b) Avoir une cote R de 27 et plus / 100 pts  

c) Excellence dans un cours de formation générale : le meilleur résultat du groupe / 75 pts  

d) Excellence dans un cours de formation spécifique: le meilleur résultat du groupe / 75 pts  

e) Faire preuve de persévérance dans l’atteinte de ses résultats et dans 

l’amélioration de ceux-ci 

/ 50 pts  

f) Diplôme d’études collégiales obtenu / 100 pts  

    

2. RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES / 300 

a) Expérience pertinente réalisée dans le programme de formation / 150 pts  

b) Réalisation importante accomplie dans son milieu au cours de ses études 

collégiales (exposition de travaux, forum, colloque, etc.) 

/ 150 pts  

c) Réalisation d’un projet entrepreneurial / 150 pts  

    

3. RÉALISATIONS CITOYENNES / 300 

a) Engagement significatif (activité bénévole ou humanitaire) dans la communauté 

étudiante 

/ 100 pts  

b) Engagement significatif (activité bénévole ou humanitaire) dans le milieu social, 

local ou régional 

/ 100 pts  

c) Engagement significatif dans la pratique d’un sport ou d’un programme 

d’entraînement en conditionnement physique 

/ 100 pts  

d) Engagement significatif dans une activité de nature environnementale / 100 pts  

    

4. COMMUNICATIONS / 225 

a) Participer à des activités où la communication écrite ou parlée est majeure et 

jugée excellente (exemples : radio ou journal étudiant, concours littéraire, Cégeps 

en spectacle, Marathon d’écriture, Lecture en partage, Improvisation, etc.) 

/ 150 pts  

b) Avoir une connaissance d’usage de l’anglais écrit et parlé (activité observable) / 75 pts  

c) Avoir une connaissance d’usage d’une autre langue que le français et l’anglais 

(activité observable) 

/ 75 pts   

    

5. QUALITÉ DE LA PRÉSENTATION  / 100 

a) Qualité du français et de la présentation / 50 pts  

b)  Qualité des références qui appuient les faits présentés par l’étudiante ou 

l’étudiant 

/ 50 pts  

    
 

 *Avoir un minimum de 900 points 

 


