
Foire aux questions  
sur l’admission



Cela dépend du programme 
d’études. La grande majorité  
des étudiantes et étudiants qui font 
une demande au premier tour à  
Bois-de-Boulogne sont admis. 
 
>> Consultez les préalables 
nécessaires à votre admission  
dans l'un de nos programmes sur  
le site Web du Collège : bdeb.qc.ca

Avec les résultats  
que j’ai obtenus  
au secondaire,  
suis-je admissible?



Oui, mais vous recevrez une lettre 
vous informant que le cours 
manquant doit être suivi durant l’été. 

Il me manque  
un préalable 
spécifique  
à mon programme.  
Ma demande  
sera-t-elle tout de 
même considérée?



Oui, nous offrons ce préalable à Bois-
de-Boulogne. Vous devez faire votre 
demande d’admission en Tremplin 
DEC pour demander un changement de 
programme afin d'intégrer le 
programme visé la session suivante. 

Puis-je faire 
mon préalable de 
mathématiques TS  
ou SN de 5e secondaire  
au cégep? 



Oui, les mathématiques TS ou SN  
de 5e secondaire sont acceptées. 

Puis-je être admise 
ou admis dans  
les programmes de 
sciences qui exigent 
le préalable de 
mathématiques  
en ayant mes 
mathématiques TS  
de 5e secondaire? 



Le Collège de Bois-de-Boulogne  
est un cégep public. 

Le Collège de  
Bois-de-Boulogne  
est-il un établissement 
privé ou public?



Environ 245 $ pour les citoyennes  
et citoyens québécois afin de payer 
l’inscription et les frais afférents.  
Il faut compter aussi l’achat de livres 
et de matériel didactique dont le coût 
varie d’un programme à l’autre. 

Combien coûte  
une session?  



Nous analysons le relevé de notes  
du ministère de l’Éducation de  
4e secondaire et de la première étape 
de 5e secondaire.  

Pour l’étude  
des demandes 
d’admission,  
qu’est-ce que  
vous analysez? 



Nos taux d’admission témoignent  
de la grande accessibilité du Collège 
de Bois-de-Boulogne.  
La grande majorité des étudiantes  
et étudiants qui font une demande 
d'admission au premier tour sont 
admis.  

Est-ce vrai qu’il est 
difficile d’être admis  
au Collège de  
Bois-de-Boulogne? 



Meilleurs sont vos résultats, meilleure 
sera votre cote R, d’où l’importance  
de choisir un programme qui vous 
intéresse et un cégep où vous vous 
sentez à votre place.  
En ce sens, BdeB présente un contexte 
favorable à l’obtention d’une bonne cote R 
puisqu’on y trouve des étudiantes  
et étudiants motivés, un milieu où 
l’entraide est omniprésente, une équipe 
enseignante dévouée à la réussite et  
un climat propice à l’apprentissage.

Bois-de-Boulogne a  
la réputation d’attirer  
des étudiantes et  
étudiants studieux. 
Serai-je avantagé ou 
désavantagé quant  
à ma cote R?



Puisqu’un écart type faible a une 
incidence favorable sur les cotes R, 
les étudiantes et étudiants qui 
réussissent bien ont tout intérêt  
à aider celles et ceux qui éprouvent 
de la difficulté.  
En plus d’être enrichissante sur le 
plan interpersonnel, l’entraide est 
avantageuse et valorisée à BdeB.

Qu’en est-il de la 
compétition entre  
les étudiantes  
et étudiants dont  
j’ai entendu parler?



À l’hiver 2021, 287 étudiantes et 
étudiants de Bois-de-Boulogne 
avaient une cote R supérieure à 33, 
seuil pour passer à la seconde étape 
du processus d'admission en 
médecine à l'Université Laval  
et à l'Université de Montréal  
à l'automne 2021.  
Il est toutefois à noter que la majorité 
des étudiantes et étudiants ayant 
une cote R suffisante pour étudier  
en médecine ont choisi d’autres 
programmes.

Combien d’étudiantes 
et d’étudiants 
diplômés de  
Bois-de-Boulogne 
sont admis  
en médecine? 



Inscription au SRAM 
Date limite : 1er mars 2023


