
Veuillez noter que tous nos programmes sont offerts en anglais seulement.

Crossroads (081.CR) est un programme 
de deux sessions (automne et hiver) 
ouvert uniquement aux étudiants qui 
s'identifient comme membres des 
Premières Nations, Métis et Inuits. Ce 
programme est accueillant et perti-
nent sur le plan culturel, une commu-
nauté très unie qui offre une stabilité 
grâce à des espaces et des pratiques 
culturels autochtones partagés. Le 
programme offre aux étudiants un en-
vironnement qui permet de s'intégrer 
facilement à la vie collégiale, acquérir 
les pré-requis et développer les com-
pétences académiques nécessaires 
pour entrer dans le programme de 
leur choix. Les cinq cours de base de 
Crossroads sont ouverts aux étudiants 
autochtones uniquement. Cette pro-
grammation, développée et ensei-
gnée par une équipe collaborative de 
professeurs et de personnel culturel-
lement conscients et diversifiés, offre 
un parcours éducatif personnalisé à 
chaque étudiant. En plus des cours de 
Crossroads, les étudiants suivront les 
cours préalables et/ou d'introduction 
manquants dans un programme de 
leur choix.

AIMERIEZ-VOUS…
• Apprendre dans une communauté d'apprentissage soudée, solidaire et 

culturellement pertinente ?
• Collaborer à une expérience collégiale de première année accommodante et 

holistique ?
• Vous engager avec d'autres étudiants des Premières Nations, Inuits et Métis ?
• Développer des horaires flexibles qui tiennent compte des besoins des étudiants et 

des exigences de financement ?
• Accéder à des opportunités de tutorat personnalisé et de mentorat autochtone ?
• Participer à des sorties éducatives et à des activités parascolaires qui font la 

promotion des cultures autochtones ?
• Avoir votre propre accompagnateur pédagogique dédié du début à la fin de votre 

DEC ?

… alors pourquoi ne pas choisir Crossroads !

Les étudiants inscrits à Crossroads sont automatiquement inscrits au Certificat 
d'études autochtones, un des cinq certificats offerts au Cégep John Abbott. 

Pour plus d'information sur le Certificat en études autochtones, visitez notre site web 
à: https://www.johnabbott.qc.ca/college-certificates/indigenous-studies/

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

JOHNABBOTT.QC.CA 081.06crossroads@johnabbott.qc.ca

CROSSROADS
Programme de transition pour les étudiants des  
Premières nations, Métis et Inuits



GRILLE DE COURS

SESSION D'AUTOMNE
Cours obligatoires
603-101-CL-___ English (Storywork*)
365-CEC-AB-___  Insights: Community, College, 

and Self*
___-___-__-___ Physical Education
French ou Inuktitut selon le parcours au secondaire

Cours optionnels**
2 cours choisis selon les intérêts de l'étudiant ou 
préalables

SESSION D'HIVER
Cours obligatoires
603-102-MQ-___  English (Keepin' it short: short 

prose*)
360-103-AB-___ Career Exploration*
345-101-MQ-___  Humanities (Knowledge, Truth, 

Wisdom*)
French ou Inuktitut selon le parcours au secondaire

Cours optionnel**
2 cours choisis selon les intérêts de l'étudiant ou 
préalables

* Seulement les étudiants qui s'identifient en 
tant qu'Autochtone peuvent s'inscrire au cours 
Crossroads.

**Les cours optionnels peuvent inclure :
•  Préalables en mathématiques, physique et chimie
• Éducation physique
•  Cours spécifiques à un programme d'études 

collégiales

Crossroads comprend également un bloc d'étude 
hebdomadaire ou bihebdomadaire obligatoire 
d'une heure.

COMMENT PRÉSENTER UNE DEMANDE D'ADMISSION 
Le Cégep John Abbott est affilié au SRAM et utilise son système automatisé 
pour les demandes d’admission. 

Pour présenter une demande, vous devez : 

• compléter le formulaire en ligne à admission.sram.qc.ca :
 – sélectionner le Cégep John Abbott 
 – sélectionner le programme 081.06 Tremplin DEC
 – sélectionner PR1 : Pathways to a Career
 – programme visé : 300.B0 Sciences humaines – Premières Nations

• le choix de programme prévu sera 081.CR Crossroads

• acquitter les frais et fournir les documents demandés s’il y a lieu.

Il est préférable de consulter le bureau des admissions si vos préalables 
datent de cinq ans ou plus.

La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Tous les 
documents et le paiement doivent être soumis avant la date limite.

Voir votre conseiller d'orientation d'école secondaire pour commencer le 
processus de demande.

Début du programme : automne
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