
COMMENT ET QUAND FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION
Le Cégep John Abbott est affilié au Service régional d’admission du Montréal 
métropolitain (SRAM) et utilise son service d’admission en ligne. La date limite pour 
faire une demande est le 1er mars pour la session d’automne et le 1er novembre 
pour la session d’hiver. Veuillez noter que seules les demandes pour le programme 
de Soins infirmiers intensifs et certains programmes préuniversitaires sont acceptées 
pour la session d’hiver. Tous les documents et le paiement doivent être soumis avant 
la date limite.

Les demandes doivent être remplies en utilisant l’application en ligne à l’adresse 
suivante : admission.sram.qc.ca.

Pour les conditions préalables spécifiques aux programmes, veuillez consulter le 
verso de ce document.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?
Tous les étudiants doivent payer 162 $ par session, ce qui couvre le soutien 
pédagogique, l’association étudiante, les activités étudiantes et les frais 
d’inscription.

• Les résidents du Québec ne sont pas soumis à des frais de scolarité.
• Les résidents non québécois sont soumis à des frais supplémentaires hors 

province de 1728 $ par session.
• Les étudiants internationaux sont soumis à des frais internationaux 

supplémentaires allant de 7008 $ à 10 745 $ par session.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Il est important pour nous de fournir les services dont nos étudiants ont besoin 
pour réussir tant du point de vue académique que personnel afin de rendre leur 
expérience au cégep la meilleure possible.

VIE ÉTUDIANTE
Il se passe toujours quelque chose au u Cégep John Abbott ! Quels que soient 
leurs intérêts, les étudiants trouveront le club qui leur convient. Nous avons plus 
de 50 clubs dirigés par des étudiants et de nombreuses activités parmi lesquelles 
choisir. De plus, nous proposons des sports intra-muros et intercollégiaux. Il y a un 
club ou une équipe qui vous attend !

LANGUE FRANÇAISE
Les cours suivis par certains étudiants devront peut-être être adaptés en raison des 
récents changements apportés à la « Charte de la langue française » par la loi 96.

TRANSPORT
Le Cégep John Abbott est facilement accessible en bus.
• Les lignes 200 et 419 vous permettent d’accéder au terminal d’autobus de 

Fairview et à de nombreuses municipalités de l’Ouest de l’île.
• Les lignes 211, 405 et 411 relient Sainte-Anne-de-Bellevue à la station de métro 

Lionel-Groulx au centre-ville.
• La ligne 7 offre un service vers la gare de Vaudreuil.
• Les lignes 35 et 44 desservent les gares de Pincourt, de l’Île-Perrot et de Dorion, 

ainsi que les municipalités de Pincourt et de l’Île-Perrot.
• Le 335 offre un service le weekend entre la rue De la Fabrique à Vaudreuil-Dorion, 

en passant par les municipalités de l’Île-Perrot, jusqu’à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Le Cégep est également accessible par train de banlieue ou en voiture. À partir du 
centre-ville de Montréal, les automobilistes peuvent emprunter l’autoroute 20 ou 
40 jusqu’à la sortie Sainte-Anne-de- Bellevue.

Depuis son ouverture en 1971, le Cégep 
John Abbott est un maillon important de 
l’enseignement postsecondaire anglophone 
au Québec et un pilier de la communauté 
de Sainte-Anne-de-Bellevue. Aujourd’hui, le 
Cégep accueille plus de 6 500 étudiants de 
jour et plus de 2 000 étudiants de la formation 
continue en provenance du Québec, du 
Canada et de l’étranger. En plus d’avoir un 
personnel enseignant dévoué et compétent 
et des installations de qualité, le Cégep se 
surpasse en offrant des services exceptionnels 
à ses étudiants, et ce, à partir d’un magnifique 
campus au bord du lac Saint-Louis.

CONDITIONS D’ADMISSION
Détenir un diplôme d’études secondaires 
(DES) et avoir réussi les matières suivantes :
• Langue d’enseignement de la 5e secondaire
• Langue seconde de la 5e secondaire
• Mathématique de la 4e secondaire
• Science et technologie de la 4e secondaire ou 

applications technologiques et scientifiques 
de la 4e secondaire ou sciences physiques de 
la 4e secondaire

• Histoire et éducation à la citoyenneté de la 
4e secondaire ou histoire du Québec et du 
Canada de la 4e secondaire

OU un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) et avoir réussi les matières suivantes :
• Langue d’enseignement de la 5e secondaire
• Langue seconde de la 5e secondaire
• Mathématique de la 4e secondaire

OU Les candidats qui n’ont pas étudié au 
Québec doivent avoir une formation jugée 
équivalente par le Cégep.

JOHNABBOTT.QC.CA

POUR NOUS JOINDRE: Vous cherchez des 
réponses à certaines de vos questions sur les 
admissions ? Le bureau des admissions est là 
pour vous aider.

514-457-6610 poste 5358, 5361 ou 5355 
admissions@johnabbott.qc.ca

FEUILLET D’INFORMATION

Le présent document s’adresse aux étudiants 
qui ont terminer leurs études secondaires au 
Québec en 2010 ou après (MEES Régime J5). 
Tous les autres étudiants doivent se référer au 
site Web du Cégep pour connaître les conditions 
d’admission et les exigences du programme.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D’ADMISSION
Code cours 
préalable

Titre du cours

1 Mathématique : Culture, société et technique de la 4e secondaire (563414)

21
Science et technologie de la 4e secondaire (555444) ET Science et technologie de l’environnement de la 4e secondaire (558404) OU 
Applications technologiques et scientifiques de la 4e secondaire (557416) ET Science et environnement de la 4e secondaire (558402)

31 Chimie de la 5e secondaire (551504)
41 Physique de la 5e secondaire (553504)
60 Mathématique : Culture, société et technique de la 5e secondaire (563504)
61 Mathématique : Technico-sciences de la 4e secondaire (564426) OU Mathématique : Sciences naturelles de la 4e secondaire (565426)
63 Mathématique : Technico-sciences de la 5e secondaire (564506) OU Mathématique : Sciences naturelles de la 5e secondaire (565506)

Pour les préalables complétés il y a plus de cinq (5) ans ou à l’extérieur de la province, veuillez communiquer avec notre bureau des admissions (admissions@johnabbott.qc.ca).

PROGRAMMES PRÉPARATOIRES (1 OU 2 SESSIONS)
Code SRAM Code JAC Programme

081.06 PR1 800.14 Tremplin – Programme technique Consultez notre site Web pour plus de détails.
Les programmes Tremplin sont destinés aux étudiants avec de 1 à 3 conditions préalables 
manquante(s) pour entrer dans le programme de leur choix ou qui n’ont pas encore obtenu 
une exigence requise pour le programme (par exemple, un permis de conduire). Contactez 
admissions@johnabbott.qc.ca pour plus d’informations.

081.06 PR2 200.14 Tremplin – Sciences
081.06 PR3 310.14 Tremplin – Techniques policières
081.06 PR4 081.CR Crossroads

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES (2 ANS)
Code SRAM Code JAC Programme Préalable(s) ou conditions particulières

200.B0 200.B0 Science* 31, 41, 63
300.M0 PR1 300.AA Sciences humaines – Général* 1
300.M0 PR2 300.AD Sciences humaines – Psychologie* 1
300.M0 PR3 300.AF Sciences humaines – Justice et société* 1
300.M0 PR4 300.AE Sciences humaines – Monde et citoyenneté* 1
300.M1 PR1 300.AB Sciences humaines avec math* 63
300.M1 PR2 300.AC Sciences humaines – Commerce* 63
500.AJ 500.AJ ALC – Médias Aucun préalable
500.AH 500.AH ALC – Littérature Aucun préalable
500.AL 500.AL ALC – Langues Aucun préalable
500.AK 500.AK ALC – Théâtre Aucun préalable
500.AE 500.AE ALC – Multidisciplinaire Aucun préalable
510.A0 510.A0 Arts visuels Soumission d’une image JPEG d’une œuvre d’art unique accompagnée 

d’un texte de 250 à 350 mots. Voir la page Web pour plus de détails.
700.A0 700.A0 Sciences, lettres et arts 31, 41, 63
700.B0 700.B0 Histoire des civilisations 1

*Nous offrons aussi un programme spécialisé. Veuillez communiquer avec le bureau des admissions ou visiter notre site Web.

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES (3 ANS)
Code SRAM Code JAC Programme Préalable(s) ou conditions particulières

200.12 200.12 Sciences et Sciences humaines (Double DEC) 31, 41, 63

PROGRAMMES TECHNIQUES (3 ANS)
Code SRAM Code JAC Programme Préalable(s) ou conditions particulières

Techniques en 
sciences biologiques

111.A0 111.A0 Techniques d’hygiène dentaire 21, 31 (63 fortement recommandé)
165.A0 165.A0 Techniques de pharmacie 21
180.A0 180.A0 Soins infirmiers† 21, 31 (61 fortement recommandé)
181.A0 181.A0 Soins paramédicaux Test de préadmission et permis de conduire

Techniques en 
sciences physiques

235.C0 235.C0 Technologie de la production pharmaceutique 60 ou 61
244.A0 244.A1 Technologie du génie physique 21, 63

Techniques en 
sciences humaines

310.A0 310.A0 Techniques policières Test de préadmission et permis de conduire
310.B1 310.B1 Techniques d’intervention en criminologie Aucun préalable
393.B0 393.B0 Techniques de la documentation† Aucun préalable

Techniques 
administratives

410.D0 410.D0 Gestion de commerce 1
412.AB 412.A0 Conception graphique et Web Aucun préalable
420.B0 420.B0 Techniques de l’informatique 60 ou 61

Techniques en arts 
appliqués

561.C0 561.C0 Interprétation théâtrale Audition
561.FA/FB 561.FA/FB Production scénique Entrevue

†Programme intensif de 2 ans disponible pour les étudiants qui ont déjà terminé un DEC ou tous les cours de formation générale.
VISITEZ NOTRE SITE WEB WWW.JOHNABBOTT.QC.CA POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS PROGRAMMES. LES NUMÉROS DES PROGRAMMES ET LES 
PRÉALABLES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.


