
Conditions d'admission

BASE ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) et avoir obtenu une cote de rendement au collégial minimale de 
22. Les étudiants présentant une cote R entre 20 et 22 seront soumis à une entrevue qui déterminera leur 
admissibilité;

ou 

BASE PRÉPARATION SUFFISANTE

Posséder des connaissances appropriées(1) et une expérience pertinente attestée(2) et obtenir une note minimale de 
80% à la structure d'accueil ci-dessous:

STRUCTURE D'ACCUEIL:

• Les relevés de notes des études antérieures (20 points);
• Une lettre d'intention concernant les motivations qu'il a à entreprendre des études dans ce domaine (15 points);
• Un curriculum vitae faisant état des expériences de travail connexes au domaine d'études et accompagné des 

attestations pertinentes (30 points;)
• Deux lettres de recommandation (15 points);
• Entrevue obligatoire portant sur les connaissances et les motivations du candidat (20 points);

ou 

BASE ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Avoir réussi un minimum de trente (30) crédits de niveau universitaire avec une moyenne cumulative d'au moins 
2,3/4,3 et obtenir une note minimale de 80% à la structure d'accueil ci-dessous:

STRUCTURE D'ACCUEIL

• Étude du dossier scolaire (20 points);
• Moyenne cumulative (20 points;)
• Un curriculum vitæ faisant état des expériences de travail connexes au domaine d'études et accompagné des 

attestations pertinentes (20 points);
• Une lettre d'intention concernant les motivations qu'il a à entreprendre des études dans ce domaine (20 points);
• Entrevue obligatoire portant sur les connaissances et les motivations du candidat (20 points).

(1) Connaissances appropriées: le candidat doit démontrer (attestations d'études à l'appui) qu'il possède des 
connaissances correspondantes à une formation de niveau collégial en mathématiques, en méthodologie du travail 
intellectuel, en français et en sciences humaines (philosophie, histoire, géographie, psychologie, etc.).

(2) Expérience pertinente: avoir agi comme intervenant sous supervision (preuves à l'appui) pendant au moins six mois 
à temps complet ou l'équivalent dans un organisme d'éducation (garderie, camp de vacances, terrain de jeux - auprès 
d'enfants d'âge préscolaire ou primaire).

NOTE: Les seules bases d'admission possibles pour les étudiants internationaux sont: la base «Préparation 
suffisante» et la base «Études universitaires». 
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