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Étape 

Lorsque tu reçois la confirmation 
de ton admission, tu dois 
t’inscrire aux services adaptés 
(SAIDE) en remplissant un 
formulaire ou en les contactant.



Étape

Fournir les documents 
suivants:
-Plan d’intervention de l’école 
secondaire

-Rapport d’évaluation (rédigé par un 
professionnel)

Il est important de comprendre que c’est l’élève qui doit 
fournir les documents et non l’école.



Plan d’intervention (disponible 
sur COBA)

Il s’agit du document dans lequel on retrouve les mesures 
octroyées par ton école secondaire.

Rapport d’évaluation
Il s’agit du document dans lequel un spécialiste 
(orthophoniste, neuropsychologue, psychologue, 
ergothérapeute) a fait l’analyse (tests) des difficultés que 
tu éprouvais.



Étape 

Contacter ton API ou le service 
d’aide aux élèves afin de:
-t’assurer que ton dossier soit 
complet;
-planifier une rencontre avant 
la rentrée scolaire ou le plus 
rapidement possible. 
(Certains cegeps te contacteront afin de 
prendre des rendez-vous à partir de la mi-
juin)



Étape 

Lors de cette rencontre, 
le conseiller évaluera les 
mesures d’aide qui 
pourront t’être offertes.



Démarches 
pour l’école 
professionnelle 
de Saint-
Hyacinthe 

 Utiliser le lien suivant et remplir le formulaire qui s’y 
trouve. 

http://epsh.qc.ca/services-aux-
eleves/#psychoeducation-service-social



https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-daide-a-
lintegration-des-eleves-saide/

À partir du 15 juin, tu peux téléphoner au secrétariat du 
SAIDE, au 450-773-6800 poste 2223, pour prendre rendez-
vous. Les rencontres d’accueil se feront à partir de la mi-
août.

Voici certains exemples:

Cégep de Saint-Hyacinthe



Cégep de Sorel
Cégep de Sorel-Tracy
https://www.cegepst.qc.ca/services/services-
daccompagnement/service-aide-integration-des-
etudiants/

Cégep Édouard-Montpetit
http://www.cegepmontpetit.ca/campus-de-
longueuil/services/services-adaptes

Cégep de Drummondville
http://www.cegepdrummond.ca/futurs-
etudiants/services-aux-etudiants/services-
adaptes/#.WOTiFGdFfIU

Cégep de Saint-Jean sur Richelieu
https://www.cstjean.qc.ca/etudiants-actuels/services-
daide-et-de-soutien/etudiants-avec-besoins-particuliers



 ITA

https://www.itaq.ca/etudiants-actuels/services-daide-et-
de-soutien/services-adaptes/

Cégep de Trois-Rivières

https://www.cegeptr.qc.ca/services-adaptes/



Ouverture du dossier



Les accommodements:
Preneur de notes

Logiciels de correction (Antidote, Word Q)

Temps supplémentaire accordé lors des travaux 
et des examens

Isolement pour la passation des examens

Copie de livre en audio (cassettes et/ou Cd)

Magnétophone à la disposition des étudiants 
pour l'écoute des cassettes audio

Prêt d'ordinateurs portables, de dictionnaires 
électroniques et de dictaphones

Suivi pédagogique individuel du Centre d’aide à 
la réussite 



Différences avec le secondaire

C’est à l’élève de faire les 
démarches. 
(plusieurs jours à l’avance)

Chaque cours et chaque 
professeur ont leurs propres 
exigences. Tu dois être proactif !



En résumé…
-Tu dois entreprendre tes démarches le 
plus tôt possible.
-Beaucoup de services s’offrent à toi au 
collégial et au professionnel.
-Tu dois être organisé et proactif.



QUESTIONS ?
Jasmine Sirois, conseillère en orientation : jasmines@essj.qc.ca
Louise L'Ecuyer, orthopédagogue: lecuyer@essj.qc.ca



Lien
www.essj.qc.ca
-onglet : Services aux élèves/transition post-
secondaire

https://www.orientation.qc.ca/espaceparents/post-secondaire


