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TABLEAU D’OUTILS POUR L’ORIENTATION 

POUR QUI LIEN DESCRIPTIF 

SECONDAIRE http://eulalie-durocher.csdm.ca/                                                                                                    

http://marie-anne.csdm.ca/ 

Pour compléter son DES ou des préalables manquants. Écoles du CSSDM pour jeunes de 

16 à 21.  

https://www.ecoleduval.com/  Pour compléter son DES ou des préalables manquants l’été et/ou en cours d’année. 

Pour faire des cours de rattrapage et des examens de reprise l’été et en cours d’année. 

http://csdm.ca/secondaire/cours-dete-et-

reprise-dexamen/ 

Pour faire des cours de rattrapage et des examens de reprise au CSSDM. L’été 

seulement. 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

https://www.srafp.com/  Pour faire une demande d’inscription ou une simulation d’inscription en FP. 

https://maformationenvideo.ca/ Pour comprendre comment faire une simulation ou une demande d’inscription en FP. 

http://www.clicfp.qc.ca/                                                                                                                                                     

http://csdm.ca/formation-professionnelle 

 

Pour connaître la formation professionnelle sur l’Île de Montréal. 

Pour explorer les programmes et les métiers de la formation professionnelle au CSSDM. 

FORMATION COLLÉGIAL www.sram.qc.ca  Pour faire une demande d’inscription ou une simulation d’inscription au cégep. 

https://maformationenvideo.ca/ Pour comprendre comment faire une simulation ou une demande d’inscription au 

cégep. 

www.pygma.ca  Pour repérer l’ensemble des programmes d’études dans les cégeps du Québec. 

TOUS LES ORDRES 

D’ENSEIGNEMENTS 

https://maformationenvideo.ca/                                       

https://www.inforoutefpt.org/ 

https://www.monemploi.com/ 

https://www.reperes.qc.ca/                                

Pour connaître et explorer les programmes, les métiers et les professions au Québec. 

https://www.quebec.ca/education/aide-

financiere-aux-etudes/ 

Pour financer ses études (programme de prêt/bourse du gouvernement du Québec). 

ORIENTATION https://academos.qc.ca/  Pour parler avec un mentor et en apprendre plus sur son métier et/ou sa profession.  

https://maformationenvideo.ca/  
https://www.orientation.qc.ca/informations-

pour-le-public/le-conseiller-dorientation 

Pour mieux comprendre le rôle du conseiller d’orientation. 

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/  Pour accompagner son enfant dans son orientation. 

Élève d’un jour, portes ouvertes ou séances 

d’information 

Pour s’informer ou expérimenter un programme d’étude qui nous intéresse. Offert dans la 

plupart des établissements; voir leurs sites internet. 
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