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ADMISSION – AUTOMNE 2018
Le SRAM reçoit maintenant les demandes d’admission pour la session d’automne 2018. Les
candidats sont invités à remplir la demande en ligne sans tarder en se rendant sur le site
https://sram.omnivox.ca
La date limite pour compléter son dossier en ligne est le 1er mars 2018 à 23 h 59. Seules les
demandes dûment complétées (documents et paiement reçus) seront traitées. Des frais
non remboursables de 30 $ sont exigés pour le traitement du dossier.

ÉCHÉANCIER – AUTOMNE 2018

Ouverture du système sram.omnivox 16 janvier 2018
Date limite pour participer au 1er tour 1er mars 2018, 23 h 59
Verdicts du 1er tour sur sram.omnivox 5 avril 2018
Date limite pour participer au 2e tour 23 avril 2018, 23 h 59
Verdicts du 2e tour sur sram.omnivox 11 mai 2018
Date limite pour participer au 3e tour 28 mai 2018, 23 h 59
Verdicts du 3e tour sur sram.omnivox 15 juin 2018

FAIRE PARVENIR DES DOCUMENTS AU SRAM
•

Le moyen le plus rapide et le plus efficace pour faire parvenir des documents au SRAM est la
transmission de documents électroniques directement dans le dossier en ligne sur
https://sram.omnivox.ca.

•

Les documents envoyés par la poste devront avoir été reçus au SRAM avant la date limite.
L’utilisation de la poste n’est pas conseillée en raison des délais de livraison imprévisibles.

•

Aucun document envoyé par télécopieur ou par courriel ne sera accepté.

RAPPEL DES MODIFICATIONS
AU TABLEAU DES PROGRAMMES OFFERTS - AUTOMNE 2018
Le portail http://sram.omnivox.ca tient compte de toutes ces modifications.
Contrairement à ce qui est indiqué dans le Tableau des programmes offerts – Automne 2018 :
• Le Collège de Bois-de-Boulogne offrira les programmes :
− 500.AF Arts, lettres et communication : option Arts
− 500.AJ Arts, lettres et communication : option Médias
• Le Centre collégial de Mont-Tremblant (Cégep de Saint-Jérôme) offrira le programme
500.AH Arts, lettres et communication : option Littérature
• Le Cégep Gérald-Godin offrira le nouveau programme 420.B0 Techniques de l’informatique
et non l’ancienne version (420.AA).
• Le programme 260.A0 Assainissement de l’eau porte maintenant le titre Technologie de l’eau
(mais conserve le même numéro).
• Des modifications ont été apportées aux préalables de mathématiques pour les programmes
suivants :
− 153.A0 Techniques de productions animales : aucun préalable de mathématique
n’est exigé
− 153.D0 Technologie du génie agromécanique : aucun préalable de mathématique
n’est exigé
− 260.A0 Technologie de l’eau : mathématiques CST de la 5e secondaire ou 526
− 430.A0 Techniques de gestion hôtelière : aucun préalable de mathématique n’est
exigé
− 430.B0 Gestion d’un établissement de restauration : aucun préalable de
mathématique n’est exigé
• Une erreur de préalable pour le cours de mathématiques de l’ancien curriculum s’est
glissée dans le tableau pour le programme 153.C0 Paysage et commercialisation en
horticulture ornementale : on devrait lire les codes de préalables 1/11, ce qui correspond aux
cours CST de la 4e secondaire ou mathématiques 436.

ADRESSES IMPORTANTES POUR LE PROCESSUS D’ADMISSION

Demande d’admission en ligne

https://sram.omnivox.ca
- Sélectionner:
Présenter une demande d’admission

Site de simulation https://sram-demo.omnivox.ca
https://sram.omnivox.ca
- Sélectionner : Consulter mon dossier
Faire le suivi de sa demande
- S’authentifier avec sa date de
naissance et son numéro de demande
- Sélectionner : État de ma demande
Toutes informations supplémentaires www.sram.qc.ca
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