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

Le cheminement Tremplin, 
ou Pathways en anglais, est 
composé de programmes de 
transition visant à aider les 
étudiants à atteindre leur plein 
potentiel scolaire ou à obtenir 
certains préalables pour le 
programme auquel ils souhaitent 
s’inscrire. En combinant un cours 
obligatoire sur les stratégies 
d’apprentissage, divers cours 
propres au programme, des 
cours d’enseignement général, 
de rattrapage et d’introduction, 
le cheminement Tremplin aide 
les étudiants à atteindre leur 
potentiel et les préparent à réussir 
leurs études postsecondaires. 
Le cheminement Tremplin dure 
généralement une ou deux 
sessions.

TREMPLIN VERS LES SCIENCES
Ce programme d’une ou deux sessions est destiné aux étudiants qui désirent 
poursuivre des études en sciences, mais à qui ils manquent un ou plusieurs cours 
préalables en sciences (Mathématiques 5e secondaire, option technique et scientifique 
– 064506 ou 564506 ou Mathématiques 5e secondaire, option science – 065506 ou 
565506, chimie et physique).

Au cours de leur première session, les étudiants suivront six cours tout au plus : 
Anglais, Éducation physique, Stratégies de réussite en sciences ainsi que les préalables 
manquants.
• Les étudiants à qui il manquent encore un ou plusieurs préalables pour le programme de sciences mais 

qui ont un parcours satisfaisant peuvent rester dans le programme Tremplin vers les sciences pour une 2e 
session à condition :

 – que leur performance académique soit satisfaisante
 – qu’ils aient réussi le cours Strategies for Success in the Sciences (Stratégies pour mieux réussir en Sciences)

• Au terme de la 1re session, les étudiants peuvent accéder au programme de Sciences ou choisir un autre 
programme en fonction de leurs performances et leurs intérêts.

• Les étudiants devront remplir une demande de "changement de programme" en ligne sur Omnivox.

• Le changement vers le programme de Sciences régulier nécessite :
 – Performance académique satisfaisante,
 – Prérequis obtenus,
 – Réussite du cours Strategies for Success in the Sciences (Stratégies pour mieux réussir en Sciences)

TREMPLIN VERS LES SCIENCES 
HUMAINES
Ce programme d’une session est conçu les étudiants qui veulent améliorer leur 
rendement scolaire et acquérir les compétences nécessaires en vue d’être acceptés et 
de réussir dans le programme Sciences humaines. Les étudiants ne suivent pas plus de 
6 cours: Anglais, Lettres (Philosophie), Éducation physique, un choix entre Psychologie 
ou Histoire, un cours de niveau 1 en Sciences humaines et Stratégies de réussite en 
Sciences humaines. Les étudiants n’appliquent pas pour ce programme; il leur sera 
offert si leurs notes de passages en 5e secondaire sont faibles et s’il y a des places 
disponibles. Ce programme n'est pas toujours offert; il dépend des inscriptions.

Ce programme s’adresse aux étudiants qui remplissent les conditions minimales 
requises pour le programme de Sciences humaines, mais ne répondent pas à la 
moyenne requise.
• Les étudiants doivent passer de Pathways au programme régulier de Sciences humaines ou à un autre 

programme de leur choix.

• Les étudiants devront compléter une demande de changement de programme en ligne sur Omnivox au 
cours de leur première session.

• Les étudiants qui demandent un changement de programme vers les Sciences humaines  à la fin de leur 
première session doivent :

 – avoir une performance académique satisfaisante,
 – avoir réussi le cours Strategies for Success in the Social Sciences (Stratégies de réussite en Sciences 
humaines).

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D'ADMISSION

 DES

CE PROGRAMME EST 
POUR VOUS SI…
•  Vous souhaitez obtenir des cours 

préalables pour intégrer un autre 
programme de niveau collégial.

• Vous souhaitez explorer un 
programme d’études au Cégep 
John Abbott.

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

TREMPLIN
Sciences, Sciences humaines, Techniques policières, 
programme technique



Les cours suivis par certains étudiants pourraient être adaptés en raison des récents changements apportés à la Charte de la langue française par le projet de loi 96.

TREMPLIN VERS TECHNIQUES POLICIÈRES
Le programme Tremplin (Pathways) vers  les Techniques policières est un programme 
d’intégration de deux sessions pour les étudiants qui souhaitent être acceptés au 
programme de Techniques policières mais qui ne répondent pas à toutes les exigences. 
Durant leur parcours Pathways, les étudiants suivront des cours de formation générale 
et quelques cours de première année du programme. Première session : Anglais, 
Français, Lettres (Philosophie), Éducation physique, Criminologie et processus judiciaire 
ainsi qu’un cours en exploration de carrières qui a pour but d’aider les étudiants à 
explorer leurs intérêts professionnels et à améliorer leurs compétences scolaires.
•  Les étudiants devront remplir une demande de «changement de programme» en ligne durant leur 

deuxième session pour être admis dans le programme de Techniques policières l'année suivante.

•  Les étudiants doivent contacter le bureau des admissions pour obtenir des informations liées au 
programme.

• Le changement de programme vers les Techniques policières nécessite :
 – Performance académique satisfaisante,
 – Réussite du cours Career Explorations (Exploration de carrière).

TREMPLIN VERS UN PROGRAMME 
TECHNIQUE
Le programme Tremplin (Pathways) vers un programme technique est un programme 
d'intégration de deux sessions. Le programme se concentre sur la préparation des 
étudiants à l’entrée dans un programme de carrière de leur choix et leur permet 
d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir. Les étudiants qui sont indécis 
quant à leur future profession ont l’occasion d’explorer un programme technique avant 
de faire un choix. Ils peuvent également obtenir les conditions préalables manquantes 
ou améliorer leur dossier académique afin de répondre aux exigences d'entrée pour un 
programme de carrière particulier. Au cours des deux sessions, les étudiants suivront 
des cours de formation générale et un cours de première année d’un programme 
technique, tout prérequis manquant et un cours d’exploration de carrière. Ce dernier 
cours a pour but d’aider les étudiants à explorer leurs intérêts professionnels et à 
améliorer leurs compétences scolaires.
• Les étudiants devront remplir une demande de «changement de programme» en ligne durant leur 

deuxième session pour être admis dans le programme technique de leur choix l'année suivante.

• Les étudiants doivent contacter le bureau des admissions pour obtenir des informations liées au 
programme.

• Le changement de programme nécessite :

 – Performance académique satisfaisante,
 – Réussite du cours Career Explorations (Exploration de carrière),
 – Réussite des cours préalables.

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 et le programme de votre choix, 
• 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.

Début du programme :  automne (admission d'hiver possible – communiquer avec le bureau des admissions)

ADMISSIONS: 514-457-6610 x5358 | admissions@johnabbott.qc.ca | 21 275 Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)  H9X 3L9
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