INSCRIPTIONS
Pour suivre un ou plusieurs cours d’été à votre Après cette période d’inscription vous devez vous
cégep,veuillez vous adresser au secrétariat des cours informer auprès du cégep où le cours sera suivi des
modalités et dates précises d’inscription.
d’été de votre cégep le plus tôt possible.
Pour faire une demande d’inscription aux cours d’été
en commandite dans un cégep membre du SRAM à
partir de votre propre cégep (membre du SRAM) il
faut:

HORAIRE DES COURS
Toute l’information pertinente à l’horaire de chaque
cours est disponible à
https://cours-ete.sram.qc.ca/fr/listes

1. Consulter la liste de cours disponible pour connaître
les cours offerts dans les cégeps du SRAM disponible
FORMATION GÉNÉRALE
à : https://cours-ete.sram.qc.ca/fr/listes
2. S’adresser au secrétariat des cours d’été de votre
cégep.

Anglais
L’étudiant

3. Faire établir par votre API le degré de priorité du
cours choisi.

qui a réussi l’objectif

niveau

s’inscrit à l’objectif

4SA0 ou 0015

0

4SAP ou 0016

4. Faire valider votre inscription par votre cégep qui
confirmera votre inscription après vérification des
places disponibles.

4SA1 ou 0007

1

4SAQ ou 000M

4SA2 ou 0008

2

4SAR ou 000N

4SA3 ou 0009

3

4SAS ou 000P

5. Déposer un mandat-poste (de préférence) ou un
chèque * (pas d’argent) à l’ordre du SRAM. Le montant
à verser comprend toujours 15 $ de frais inter-cégeps
par cours et 2 $ par heure de cours. Le coût total est
précisé dans la liste des cours.

L’étudiant doit avoir réussi un cours de chacun des objectis

6. Vous recevrez un bordereau qui confirme votre
inscription. Le cours débutera sans autre avis et vous
devez absolument être présent dès le premier cours.

Formation complémentaire

Éducation physique
0064 ou

0065 ou

0066 ou

4EP0

4EP1

4EP2

Objectif

Domaine

Ensemble

000V

Sciences humaines

1

000W

Sciences humaines

2

000X

Culture scientifique et
technologie

1

8. Définition des priorités:

000Y

Culture scientifique
et technologie

2

Priorité I:

000Z

Langues moderne

1

– fin de DEC : cours nécessaire pour obtenir son DEC
à cette session d’été.

0010

Langues moderne

2

0067

Langues moderne

3

0011

Langage mathématique et informatique

1

– cours de formation spécifique nécessaire à la poursuite de la séquence d’un programme.

0012

Langage mathématique et informatique

2

0013

Art et esthétique

1

Priorité II:
– étudiant qui n’est pas concerné par la priorité I.

0014

Art et esthétique

2

021L

Problématiques contemporaines

1

021M

Problématiques contemporaines

2

7. Calendrier des inscriptions:
Inscriptions priorité I: 30 avril et 1er mai 2019
Inscriptions priorité II: 2 mai 2019
Heures: de 9 h à 21 h

– préalable universitaire.

* Si vous ne savez pas comment remplir un chèque,
consultez la démonstration en annexe à ce document.

FORMATION GÉNÉRALE PROPRE

SIGNIFICATION DES CODES

À la session d’été, les cours de formation générale
propre (anglais, français, philosophie) portant un
code alphanumérique sont ouverts aux étudiants de
tous les programmes.

A Il y aura cours le 24 juin.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
- L’étudiant doit respecter les procédures et
règlements du cégep où il suit un cours (annulation,
retrait d’un cours, remboursement). Pour toute
information, demander le secrétariat des cours
d’été du cégep concerné.
– Un cégep se réserve le droit d’annuler un cours.
Si un cours est annulé, l’étudiant en sera averti le
plus tôt possible par le cégep qui annule ce cours.
– Un étudiant qui décide d’annuler son cours doit en
aviser le cégep où il devait suivre ce cours avant la
date limite d’annulation du cours.
– L’étudiant recevra un bulletin du cégep où il suit un
cours d’été en commandite.
– Pour toute information supplémentaire au sujet d’un
cours, l’étudiant doit s’adresser au cégep offrant ce
cours.
– Les cégeps John Abbott, Vanier, Héritage et
Champlain-Lennoxville
ne
participent
pas
à l’inscription réseau pour les cours d’été.
Veuillez communiquer directement avec
ces
établissements.

B Il y aura cours le 1er juillet.
C Un ou des soirs s’ajouteront à l´horaire.
D Un ou des jours s’ajouteront à l´horaire.
F Demandez l’horaire spécial.
G Dates de début et de fin susceptibles de changer.
Vérifier les dates du cours avant votre inscription.
H Reprise pour les étudiants qui ont déjà suivi le
cours.
L Cours donné au campus de Longueuil du Cégep
Édouard-Montpetit
M Cours virtuel: s´informer au collège.
N Cours donné à l’École nationale d’aérotechnique
à Saint-Hubert
R Les cours prévus les lundi 24 juin et 1er juillet sont
reportés à une date qui vous sera communiquée
par le collège.
S Cours semi-intensif avec une sortie de 2 jours.
Équipement fourni par l’étudiant.
T Les étudiants devront être disponibles les mardis
et les jeudis pour des activités complémentaires
obligatoires.
V Cours en classe virtuelle (enseignement en ligne).
L’étudiant doit avoir un ordinateur, un microcasque, une caméra web et une bonne connexion
Internet : julie.denis@cegepat.qc.ca pour toute
question.

