
  
 

 

 

 

  

 
RÈGLEMENT 4  
CONCERNANT L’ADMISSION 
AU COLLÈGE 
Le présent règlement a été adopté pour la première fois en application de la 
résolution numéro 013-12 le 29 avril 1971 et a ensuite été modifié en application 
des résolutions suivantes : 
 

•  041-19    9 octobre 1973 
•  066-16    10 février 1976 
• 067-09    9 mars 1976 
•  136-02    8 février 1983 
•  139-08    10 mai 1983 
•  241-03    13 décembre 1994 
• 273-03 à 273-07  8 février 2000 
•  290-06    10 décembre 2002 
•  317-03    12 juin 2007 
•  320-05    4 décembre 2007 
•  329-05   9 juin 2009 
• 340-06    12 avril 2011 
• 376-06    25 octobre 2016 
• 390-02    30 octobre 2018 
• 394-23    12 juin 2019 

 
 
 
 
 
En cas de divergence, la version anglaise prévaut sur la version française.  
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RÈGLEMENT 4 CONCERNANT L’ADMISSION AU 
COLLÈGE 

Préambule 
 

Le présent Règlement 4 concernant l’admission au Collège est établi conformément au Règlement sur le 
régime des études collégiales (RLRQ, chapitre C-29, r.4), et ses modifications (le « RREC »). 
 
Le Collège John Abbott souscrit pleinement à la mission des collèges publics du Québec de faciliter 
l’accessibilité aux études collégiales pour toutes les étudiantes et tous les étudiants respectant les articles 
du règlement suivant.  Le Collège doit toutefois appliquer le présent règlement en tenant compte des 
contraintes liées au « devis » de sa population étudiante et de l'espace disponible.  Les étudiantes et 
étudiants sont admis sur la base de leur dossier scolaire. Le cas échéant, les étudiantes et étudiants 
doivent également satisfaire à des conditions ou exigences particulières pour l'admission à un programme 
spécifique.  La priorité sera donnée aux étudiantes et étudiants ayant rempli toutes les conditions 
d'admission.  Les cas particuliers imprévus seront traités sur une base individuelle par l’administration 
scolaire du Collège. 
 
Au Collège John Abbott, l'admission à un programme du Collège équivaut à l'établissement d'une relation 
contractuelle entre l'étudiante ou l’étudiant et le Collège.  Dans toutes les situations, les étudiantes et 
étudiants sont tenus de respecter les conditions énoncées dans le Règlement 8 visant à promouvoir la 
réussite scolaire. 

Article 1 - Principes généraux 

Le présent règlement s’applique à toutes les candidates et à tous les candidats qui font une demande 
d’admission au Collège John Abbott  

• dans un programme conduisant à un diplôme d'études collégiales (DEC), 
• dans une session d'accueil et intégration, également connue sous le nom de programmes 

Tremplin, ou programmes de transition, ou 
• pour une attestation d'études collégiales (AEC). 

 
Le RREC définit les critères d'admission que doivent remplir les étudiantes et étudiants pour être admis 
dans un collège.  
 
1.1 Le ministre de l'Éducation définit les cours requis pour l'admission aux programmes donnés au 

Collège John Abbott et peut également imposer des cours de rattrapage.  Ces cours sont publiés 
annuellement par le ministre de l’Éducation dans le document intitulé « Conditions particulières 
d’admission ». 
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1.2 Les exigences et les critères de sélection spécifiques aux programmes de DEC sont définis plus en 
détail par le conseil d’administration. 
 

1.3 Le conseil d’administration délègue au directeur des études le pouvoir d’approuver les exigences 
spécifiques aux programmes d’AEC, en consultation avec le directeur de l’éducation permanente. 

 
 

Article 2 - Admission à un programme conduisant à un diplôme (DEC) : 
Conditions générales 
 
Pour être admise au Collège John Abbott, une personne doit se conformer aux conditions générales 
d’admission établies dans le RREC et, le cas échéant, satisfaire aux conditions particulières d’admission à 
un programme prescrites par les « Conditions particulières d’admission » du ministre de l'Éducation.  

2.1  Le Collège peut admettre une personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires (DES) du 
Québec délivré par le ministre, conformément à l'article 2 du RREC. 

2.2  Le Collège peut admettre une personne qui est titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) délivré par le ministre avec les unités suivantes prévues à l'article 2.1 du RREC : 

a) unités de la 5e secondaire en langue d'enseignement; 
b) unités de la 5e secondaire en langue seconde; 
c) unités de la 4e secondaire en mathématique. 

Le Collège peut également admettre une personne titulaire d'un DEP et répondant aux conditions 
particulières établies pour chaque DEC technique en vertu de l'article 2.1 du RREC. 

2.3 Le Collège peut admettre une personne qui a reçu une formation qu’il juge équivalente, comme il 
est prévu à l’article 2.2 du RREC et les étudiantes et étudiants peuvent être tenus de suivre des 
cours de rattrapage de mise à niveau à leurs première et deuxième sessions. 

 
Les candidates et candidats formés à l'extérieur du Québec seront évalués en fonction des critères 
suivants : 

• l’évaluation comparative de la scolarité du SRAM, ou l’évaluation de la scolarité du ministère 
de l’Immigration et des Affaires culturelles (MICC), ou le tableau d’équivalences d'études et 
de diplômes dans les provinces canadiennes du ministre de l'Éducation; 

• leur dossier scolaire secondaire et, le cas échéant, postsecondaire; 
• les cours prérequis; 
• une maîtrise suffisante de l'anglais. 
 

2.4 Le Collège peut également admettre une personne qui a reçu une formation combinée à une 
formation et une expérience qu’il juge suffisantes pour réussir le programme d’études, pourvu que 
cette personne n’ait pas étudié à temps plein pendant une période combinée de 24 mois comme il 
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est prévu à l'article 2.2 du RREC.  L’étudiant peut être tenu de réussir des activités de 
perfectionnement, par exemple des cours de rattrapage de mise à niveau. 

Les étudiantes et étudiants sans DES ou DEP doivent démontrer leur capacité à réussir le programme 
d’études auquel ils ont fait une demande d’admission.  Cela peut se faire en tout ou en partie par les 
moyens suivants : 

a) une lettre d’intention et un curriculum vitae; 
b) une lettre de leur employeur confirmant la nature (description du poste et des fonctions) et 

la durée de leur emploi; 
c) des lettres de recommandation/de référence d’enseignants où ils ont étudié; 
d) les résultats de tests d'aptitude; 
e) un entretien avec un représentant du service des admissions, un conseiller pédagogique ou 

un responsable ou coordinateur de programme du Collège John Abbott. 
 
2.5 Le Collège peut aussi, dans certaines circonstances, admettre une personne qui a été admise sous 

condition et qui n’a pas accumulé 6 unités ou moins de son DES « régulier » ou six (6) unités ou 
moins des trois domaines énumérés au paragraphe 2.2 ci-dessus pour son DEP, pourvu que cette 
personne ait signé une entente avec le Collège concernant l’obligation d’accumuler les unités 
manquantes à sa première session conformément à l'article 2.3 du RREC.  

L’étudiant admis à la condition d’obtenir son DES (article 2.3 du RREC) et à qui il manque un maximum 
de 6 unités comme il est indiqué dans le paragraphe ci-dessus peut être admis pourvu que l’étudiant 
remplisse cette exigence par un centre d'éducation des adultes d'une école secondaire.  L’étudiant 
devra signer un accord avec le Collège concernant la réussite de ces cours au cours de sa première 
session.   L’étudiant devra également fournir une preuve d'inscription et de présence au bureau des 
admissions. L’étudiant qui ne réussit pas le cours requis avant le premier jour de classe de la session 
suivante ne sera pas autorisé à participer. 

Article 3 - Admission à un programme conduisant à un diplôme (DEC) : 
Exigences spécifiques 

 
3.1 En plus des Conditions particulières d’admission du ministre de l’Éducation, la liste des exigences et 

des critères de sélection spécifiques à chaque programme adoptés par le conseil d’administration 
conformément à l'article 1.2 des présentes est conservée à l'annexe A ci-jointe.  
 

3.2 Lorsque le nombre de candidates et candidats à un programme dépasse le nombre de places 
disponibles, le Collège peut refuser des candidates et candidats, même s'ils satisfont aux conditions 
d'admission. 
 

3.3 Afin de tenir compte des exigences particulières d’un secteur du marché du travail, le Collège peut 
adopter un programme de promotion sociale. L'appartenance d'une candidate ou d’un candidat à un 
groupe cible particulier peut ainsi faire partie des critères de sélection propres à un programme. 
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3.4 Le directeur des études peut déterminer à l’avance, pour certains programmes, le nombre maximum 
de places disponibles pour les différentes catégories d’étudiantes et d’étudiants : ceux qui viennent 
directement de l’école secondaire, ceux qui ont déjà terminé leurs études collégiales en tout ou en 
partie et ceux qui ont une expérience professionnelle. 
 

3.5 Les candidates et candidats recevront une réponse écrite à leur demande d'admission. En cas de 
refus, les motifs seront communiqués.  

Article 4 - Admission à un programme conduisant à une attestation (AEC) : 
Conditions générales 
 
Le Collège peut également admettre une personne qui a reçu une formation combinée à une formation 
et une expérience qu’il juge suffisantes pour réussir le programme d’études conduisant à une AEC et qui 
répond à l’une des conditions suivantes conformément l'article 4 du RREC : 

• elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études postsecondaires à temps plein 
pendant au moins deux sessions consécutives ou une année scolaire;  

• elle est visée par une entente conclue entre le Collège et un employeur ou elle bénéficie d’un 
programme gouvernemental;  

• elle a interrompu ses études à temps plein pendant au moins une session et a poursuivi des études 
postsecondaires à temps plein pendant au moins une session supplémentaire; 

• elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles (DEP). 

Article 5 - Conditions de maintien de l'inscription 

5.1  L’étudiante ou étudiant qui n’a pas satisfait aux conditions établies par le Collège conformément au 
règlement 8 visant à promouvoir la réussite scolaire peut se voir refuser la réinscription à une session 
ultérieure. 
 

5.2 L'étudiante ou étudiant qui, indépendamment de ses résultats scolaires, est jugé inapproprié pour 
un programme ou le Collège en raison d'une mauvaise conduite peut se voir refuser la réinscription 
au programme ou au Collège. Cette mesure, qui est réservée aux cas les plus graves, est décrite plus 
en détail dans la politique relative à la conduite des étudiants et aux procédures disciplinaires. 
 

5.3 Le directeur des études, le directeur de l’éducation permanente et le directeur des services aux 
étudiants sont chargés d'informer les personnes concernées de la gravité de ces mesures. 

Article 6 - Responsabilité à l’égard de l'application du règlement 

Le directeur des études est responsable de l'application du présent règlement. 
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Article 7 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur lors de son adoption. 

 



Règlement 4 concernant l’admission au collège Page 6 
  

 

ANNEXE A 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES DU COLLÈGE JOHN ABBOTT 

 
Il est entendu que les modifications de la présente annexe A sont effectuées par la voie d’une résolution 
du conseil d’administration, plutôt que par une modification du règlement. 

 
 

PROGRAMMES DE 
DEC 

 
EXIGENCES SPÉCIFIQUES DE JAC 

Nursing 
(soins infirmiers) 

Critères d'admission : 
 Réussir un examen médical, y compris un dossier d'immunisation. 

Paramedic Care 
(soins 
paramédicaux) 

Critères d'admission : 
 Réussir un examen médical, y compris un dossier d'immunisation. 
 Un certificat de bonne conduite, à partir de l’âge de 18 ans, qui 

garantit que la candidate ou le candidat n’a pas de casier 
judiciaire; 

 Un test d'aptitude physique pour s'assurer que l'étudiante ou 
étudiant sera en mesure d'atteindre les compétences prescrites 
en matière de force et d'agilité à la fin du programme; 

 Le minimum d’un permis de conduire probatoire délivré par 
la Société d'assurance automobile du Québec et présenté à la 
date du test d'admission en soins paramédicaux. 

  

Police Technology 
(techniques 
policières) 

Critères d'admission : 
 Réussir un examen médical conforme aux exigences 

d'admission à l'École nationale de police du Québec; 
 Un certificat de bonne conduite, à partir de l’âge de 18 ans, qui 

garantit que la candidate ou le candidat n’a pas de casier 
judiciaire; 

 Un test d'aptitude physique pour s'assurer que l'étudiante ou 
étudiant sera en mesure d'atteindre les compétences prescrites 
en matière de force et d'agilité à la fin du programme; 

 Le minimum d’un permis de conduire probatoire délivré par la 
Société d'assurance automobile du Québec et présenté à la date 
du test d'admission en soins paramédicaux. 

  

Professional Theatre 
(Acting)  

(théâtre 
professionnel 
(interprétation) 

Critères d'admission : 

 Prestation réussie lors d'une audition 
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Professional Theatre 
(Design/Technical) 
(théâtre 
professionnel 
(conception/ 
technique) 

Critères d'admission : 

 Prestation réussie lors d’une entrevue 

 

 
 

Visal Arts 
(arts visuels) 

Critères d'admission : 
 Présentation d’une image JPEG d’une œuvre d’art unique créée 

spécialement pour la demande d’admission au programme d'arts 
visuels. L’œuvre d’art peut être créée sur n’importe quel support et 
être de n'importe quelle taille. L'œuvre d'art répondra de manière 
ouverte et créative à un thème établi chaque année par le 
département. 

 Présentation d’un texte d’au moins 250 et d’au plus 350 mots pour 
accompagner l'image dans lequel la candidate ou le candidat est 
invité à exprimer le processus créatif qu'il a suivi pour produire 
l'œuvre d'art. Ce texte sera également l’occasion pour la candidate 
ou le candidat d’exprimer son intérêt personnel pour la poursuite  
d’études conduisant à un DEC en arts visuels. 

 
 

 

Pathways to 
Paramedic Care 
(tremplin vers les 
soins 
paramédicaux) 

Critères d'admission : 

 Un test d'aptitude physique pour s'assurer que l'étudiante ou étudiant 
sera en mesure d'atteindre les compétences prescrites en matière de 
force et d'agilité à la fin du programme; 

 Le minimum d’un permis d’apprenti conducteur délivré par la Société 
d’assurance automobile du Québec et présenté à la date de l’examen 
d’admission au Tremplin vers les soins paramédicaux. 

  

Pathways to 
Police 
Technology 
(tremplin vers les 
techniques 
policières)  

Critères d'admission : 
 Réussir un examen médical conforme aux exigences d'admission à 

l'École nationale de police du Québec; 
 Un test d'aptitude physique pour s'assurer que l'étudiante ou 

étudiant sera en mesure d'atteindre les compétences prescrites en 
matière de force et d'agilité à la fin du programme; 

 Le minimum d’un permis d’apprenti conducteur délivré par la 
Société d’assurance automobile du Québec et présenté à la date de 
l’examen d’admission au Tremplin vers les techniques policières. 
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