TRANSITION VERS LES
ÉTUDES POSTSECONDAIRES

SUDBURY | ONTARIO | CANADA

Nous nous réjouissons de constater que
l’Université Laurentienne figure parmi les
établissements que vous ciblez.
Comme parent ou tuteur, vous jouez un rôle essentiel dans le cheminement pédagogique de votre enfant, rendu
jeune adulte, vers une carrière valorisante.
Si vous êtes bien outillés, vous pourrez lui offrir un encadrement et un appui alors qu’il se prépare à choisir un
programme d’études et un établissement postsecondaire qui dessineront son avenir. Cet aide-mémoire vous
présente des ressources dont vous avez besoin pour l’aider à prendre des décisions éclairées. Que ce soit de
l’information sur les activités à venir, les dates limites ou des conseils pour prêter un appui à votre jeune adulte,
nous sommes là pour vous renseigner.

Poursuivez la lecture et découvrez comment aider votre jeune adulte à préparer un
avenir qui commence à l’Université Laurentienne.
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Transition – De l’école secondaire
aux études postsecondaires
Pour les parents et tuteurs, aussi bien que les étudiants, il peut être aussi dynamisant qu’intimidant
d’entreprendre le trajet postsecondaire. Cette étape décisive vers l’avenir est accablante pour certains,
tandis que d’autres se réjouissent à la perspective de nouvelles expériences et de nouveaux défis.
Bientôt, votre jeune adulte fera la transition du milieu structuré de l’école secondaire à la vie universitaire
autonome à rythme accéléré. La gestion du temps sera essentielle alors qu’il devra tenir compte des cours,
des études indépendantes, des dates de soumission des travaux, des engagements de travail et des activités
sociales. Puisque vous exercez une grande influence sur votre jeune adulte, l’appui et les conseils que vous
lui donnez en matière de vie saine équilibrant les engagements professionnels et personnels joueront un
rôle important dans sa réussite.
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Cycle de préparation aux
études postsecondaires
12ième ANNÉE

DÉCEMBRE 2019

Après avoir participé aux foires et aux visites à l’école,
les étudiants auront des documents de la Laurentienne
énumérant les exigences d’admission au programme
qui les intéresse. Nous vous conseillons de passer en
revue le relevé de notes de votre jeune adulte avec lui
afin de confirmer qu’il aura suivi tous les cours 4U/M
requis (ou les équivalents) ainsi que les préalables dont
il aura besoin dans le programme qui l’intéresse.

Avant le deuxième semestre de la dernière année du
secondaire, votre jeune adulte devrait examiner ses
cours pour s’assurer de satisfaire aux exigences du
diplôme et d’avoir suivi les cours requis pour le
programme universitaire qui l’intéresse. S’il n’a pas bien
réussi un cours ou s’intéresse à plus d’un programme, il
pourrait avoir besoin de reprendre un cours ou d’en
ajouter d’autres. Il est souhaitable de discuter avec le
conseiller en orientation des cours à suivre au deuxième
semestre.

Remarque : Une fois que les étudiants ont soumis
une demande à la Laurentienne, il importe qu’ils
consultent hebdomadairement le portail des
futurs étudiants.

Remarque : Les personnes demandant l’admission
à certains programmes pourraient recevoir, avant
le Nouvel An, une offre d’admission anticipée.

Comment appuyer votre jeune adulte dans son

choix de programme

Choisir un programme d’études postsecondaires fait partie des plus importantes décisions que votre jeune adulte prendra
au cours de son cheminement vers une belle carrière. Même si cette décision est personnelle et se rattache aux objectifs
particuliers de carrière, nous avons créé un outil pour alimenter la conversation et vous aider à diriger votre jeune adulte dans
sa prise de décision.
Incitez votre jeune adulte à faire des recherches pour savoir
quels établissements offrent le ou les programmes visés en
utilisant des sites Web comme ontariouniversitiesinfo.ca/fr
qui trient les résultats selon le programme.

POINT DE
DÉPART

NON?
Est-ce qu’il sait
quels établissements
postsecondaires offrent
le ou les programmes
qui l’intéressent?

OUI
Afin d’écarter des
possibilités de programmes,
encouragez votre jeune
adulte à passer en
revue les cours qu’il suit
actuellement au
secondaire afin de
déterminer lesquels
sont, pour lui, les plus
intéressants. En outre,
ils devraient examiner
les programmes d’études
en accord avec leurs
aspirations professionnelles.

OUI

Connait-il les
préalables requis pour
le ou les programmes
visés dans chacun des
établissements qui les
offrent?

Y a-t-il un ou des
programmes
qui l’intéressent?

OUI

NON?

Est-ce qu’il a pris en
compte d’autres aspects
de la vie étudiante tels que
les clubs, les programmes
travail-études, les
programmes de soutien
scolaire et de la santé
et le bien-être pour
une expérience
L’Université Laurentienne
personnelle
pourrait fort bien être
enrichissante?
votre meilleur choix!
Pour faire demande :
NON?
www.ouac.on.ca/fr/

PRINTEMPS 2020
Au début du printemps, beaucoup d’élèves auront reçu
des offres conditionnelles. Continuez d’encourager
votre jeune adulte à s’appliquer dans ses études, car
l’offre pourrait être retirée s’il n’obtient pas la moyenne
requise dans son programme d’études.
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FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
AU SECONDAIRE
Les élèves qui ont demandé l’admission à un
programme ouvert à la Laurentienne et reçu une offre
d’admission conditionnelle peuvent suivre des cours du
secondaire pendant l’été pour améliorer leur moyenne
d’admission à l’Université.

NON?

Est-ce que votre
jeune adulte restera
à domicile?

À
L’EXTÉRIEURE

OUI

Incitez votre jeune adulte à faire des
recherches au sujet de toutes les aspects de la vie
étudiante aux institutions qu’il considère. Les visites et
tournées virtuelles sont d’excellents moyens d’apprendre à
connaître les campus. Consultez la page 9 de ce guide afin
de maximiser votre visite à la Laurentienne.

Vous pouvez
facilement consulter
les préalables pour
tous les programmes
offerts à la
Laurentienne dans le
guide de recrutement,
sur notre site Web ou
en communiquant
avec l’équipe du
Service de liaison.

À
DOMICILE
Est-ce que votre jeune
adulte a considéré des
bourses, des prix et de
l’aide financière?

OUI

À la Laurentienne,
une place est
réservée aux
candidats à la 1ère
année d’études
qui demandent
un logement en
résidence.

NON?
Pendant la dernière année universitaire, la
Laurentienne a remis un total de 10 000 000 $ en
appui financier global. Il est avantageux de demander
des bourses et de l’aide financière.

Autres éléments à considérer :
Athlétisme – Quels sont les sports représentés?
Est-ce que le programme visé comprend une composante
d’enseignement coopératif ou d’apprentissage par
l’expérience?

Service des loisirs – Quelles services sont offerts?
Associations étudiantes – Quelles activités périscolaires sont offertes?
Études à l’étranger – Quelles sont les possibilités de voyager?
Transport – En quoi consistent les services de transport?
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Une expérience dirigée –

Demande d’admission – Étapes à suivre
Demander l’admission à la Laurentienne est relativement simple et nous sommes
ici pour aider. Quel que soit l’objet de vos questions, à savoir les exigences du
programme, les dates limites ou même le transfert de crédits de reconnaissance des
acquis, notre équipe est compétente et prête à vous fournir les informations dont
vous aurez besoin afin de compléter une demande d’admission à la Laurentienne.

Portail des futurs étudiants : www.laurentienne.ca/monul

1
2
3
4

VÉRIFIER LES CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME D’INTÉRÊT – Les exigences pour chacun de nos programmes se
retrouvent sur notre site web. En plus des critères d’admission, il faut également vérifier si la demande au programme requiert des
documents supplémentaires. Il faut donc consulter la page du programme à laurentienne.ca/programmes/programmes-au-premiercycle.
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Dès que votre jeune adulte affiche un intérêt pour la Laurentienne, notre équipe de Liaison est à sa portée. Notre personnel
de première ligne répond aux questions, partage les derniers renseignements sur nos programmes et services et assure aux
étudiants une transition en douceur, qu’importe s’ils arrivent du secondaire ou d’un autre établissement.
Visites guidées | Visites dans les écoles | Salons d’emploi | Journée portes ouvertes | Conseils en matière d’études
Réponses aux demandes générales (téléphone ou courriel)

REMPLIR UNE DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE – Pour être admis aux études à temps plein à une université ontarienne,
il faut remplir une demande en ligne auprès du Centre de demande d’admission aux universités de l’Ontario (CDAUO),
à www.ouac.on.ca/fr/. *Pour tous les étudiants qui fréquentent une école secondaire de l’Ontario, les conseillers d’orientation fourniront un

Venez voir ce qu’offre
la Laurentienne!

NIP pour accéder au site du CDAUO et au processus de demande. Tous les autres candidats à l’admission devront créer un profil d’utilisateur sur le
formulaire de demande CDAUO 105.

L’équipe du Service de liaison donne des visites
guidées personnalisées de tout le campus vous
permettant, entre autres, de rencontrer des membres
du corps professoral d’un programme ou d’aller
en salle de classe. Que la visite soit guidée par un
membre du Service de liaison ou un représentant du
programme d’études de choix, ils vous feront voir
toute l’Université, allant des installations sportives aux
espaces pour les étudiants, en passant par les points
de restauration et tout le reste.

RECEVOIR UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION PAR COURRIEL – Après avoir soumis une demande, le Bureau des admissions de la
Laurentienne enverra un courriel avec de l’information importante sur l’accès au Portail maLaurentienne des futurs étudiants au
candidat accessible au : laurentienne.ca/monul. Ce courriel devrait être reçu dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de la
demande auprès du CDAUO. Pas reçu le courriel? Il faut premièrement vérifier le dossier de pourriels. Si aucun courriel de la
Laurentienne ne s’y retrouve pas, communiquez avec nous à info@laurentienne.ca.
CONSULTER LE PROFIL DE CANDIDAT – Une fois la demande complétée et soumise, une période d’attente doit être prévue.
Pendant cette période, il sera important de consulter le Portail des futurs étudiants de la Laurentienne afin d’assurer que nous
disposons de toute l’information requise pour la demande. Les avis à cet effet y seront affichés.
Qu’est-ce que le Portail maLaurentienne des futurs étudiants? Le Portail des futurs étudiants est une ressource en ligne à
l’intention des étudiants qui ont demandé l’admission à la Laurentienne. Il permet d’interagir avec le Bureau d’admission, de voir
une liste de documents supplémentaires exigés à l’appui de celle-ci (selon les programmes sélectionnés), de demander un
logement en résidence et de recevoir de l’information sur les frais, les bourses d’études et d’aide, entre autres. Pour consulter le
profil personnel sur le Portail, il faut accéder à : laurentienne.ca/monul.
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Notre équipe de Liaison

DEMANDER DES BOURSES D’ÉTUDES ET D’AIDE – Il faut consulter le Portail maLaurentienne des futurs étudiants pour
examiner toutes les bourses d’études et d’aide offertes. L’échéance pour soumettre la demande de bourses d’études et d’aide est
le 1er mars 2020.
DEMANDER UN LOGEMENT EN RÉSIDENCE – Il est possible de demander un logement en résidence avant d’avoir reçu une
offre d’admission. Pour présenter une demande, il faut consulter le Portail des futurs étudiants. À la Laurentienne, les finissants du
secondaire admis en première année ont droit à un logement en résidence lorsqu’ils font la demande au Collège universitaire ou à
la Résidence des étudiants célibataires avant le 1 juin, 2020. Les mises à jour sur le statut des demandes se retrouvent sur le Portail
maLaurentienne des futurs étudiants.
ACCEPTER L’OFFRE – Une offre d’admission de la Laurentienne fut reçue, sincères félicitations! L’offre d’admission se retrouve
dans le dossier “Documents” sur le Portail des futurs étudiants. Il faut revoir attentivement les détails et les conditions de l’offre.
Afin d’accepter en ligne, il faut se rendre sur le site www.ouac.on.ca/fr/, accéder au profil d’utilisateur et suivre les directives. Le
CDAUO acheminera la réponse au Bureau d’admission de la Laurentienne.
Premières offres conditionnelles – Les candidats peuvent se voir proposer dès l’automne une offre d’admission conditionnelle
selon leur moyenne en 11e année. L’admission finale dépendra des six meilleures notes aux cours U ou M de 12e année et de
l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO).
Autres offres – Le candidat pourrait recevoir du Bureau des admissions une autre offre – il faut prendre le temps de l’examiner.
Si tel est le cas, mais le candidat souhaite demander admission à un autre programme non contingenté à la Laurentienne,
communiquez avec nous à info@laurentienne.ca. Nous avons hâte d’accueillir votre jeune adulte à la Laurentienne. Si vous avez
besoin d’assistance, n’hésitez pas à communiquer avec nous à info@laurentienne.ca 1-800-263-4188.
Note : Les étudiants internationaux devraient consulter notre site Web à laurentienne.ca/etudiants-internationaux ou communiquez
avec notre bureau à info@laurentienne.ca.
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Bien que notre équipe personnalise votre visite afin de tenir compte des principaux points d’intérêt
du campus et du programme d’études visé par votre jeune adulte, nous vous encourageons à vous préparer
et à poser des questions tout au long du processus afin de profiter pleinement de l’expérience.
Avant votre visite du campus :

Après la visite :

- Demandez de rencontrer un membre du corps professoral du ou
des programmes que vise votre jeune adulte.
- Demandez de rencontrer un représentant des services si vous
devez discuter d’adaptations spéciales pour votre jeune adulte.
- Afin d’optimiser l’expérience dans le futur domicile de votre jeune
adulte, nous vous encourageons à passer une ou deux nuits pour
explorer le campus et la ville.

- Faites un suivi et posez toute autre question que vous avez au
sujet du campus et du ou des programmes visés.
- Nous sommes toujours heureux de recevoir les commentaires et
suggestions qui nous aident à améliorer l’expérience des visites
guidées du campus.

Pendant la visite :
- Prenez note des installations vouées aux activités périscolaires et
réfléchissez aux façons dont votre jeune adulte les utilisera pour
enrichir son expérience à la Laurentienne. Incitez-le à se renseigner
sur les clubs, équipes, sports intra-muros et possibilités de
bénévolat.
- Demandez si le ou les programmes visés offrent une composante
d’enseignement coopératif ou d’apprentissage par l’expérience.
- Demandez si le ou les programmes visés offrent la possibilité de
suivre une double majeure, des mineures, etc.
- Prenez des photos des installations et des résidences afin de saisir
les points saillants de votre visite.

Communiquez avec nous* dès aujourd’hui
pour réserver une visite guidée à l’un des
moments indiqués ci-dessous :
Lundi – vendredi : 10 h et 13 h 30

Samedi : Midi

(Les visites guidées sont offertes quotidiennement,
sauf lors des jours fériés.)
1-800-263-4188 laurentienne.ca/tournee info@laurentienne.ca
*Remarque : Veuillez communiquer directement avec nous avant
de venir au campus afin d’assurer que votre visite touche à tout
ce qui est important pour vous.
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Dates importantes

Transitions et mobilisation
Cette équipe aide les nouveaux membres de la population étudiante à faire la transition aux études
universitaires à la Laurentienne. Ses programmes stimulants, instructifs et accessibles d’orientation sont
conçus pour faciliter l’initiation à la communauté universitaire de la Laurentienne.

Date limite pour les demandes d’admission des élèves des
écoles secondaires de l’Ontario

• 15 janvier 2020
Date limite pour les demandes d’admission des élèves des
écoles secondaires canadiennes à l’extérieur de l’Ontario

• Programmes contingentés – 1er février 2020
• Programmes ouverts – 8 semaines avant le
début des cours
Date limite pour faire demande au programme de bourses

• 1 mars 2020
Date limite pour demander une place en résidence

• 1 juin 2020
Garantie de résidence : Une place en résidence
est garantie aux étudiants de 1re année.
Date limite pour accepter l’offre d’admission

• 1 juin 2020

Consciente que la transition à la vie universitaire est une adaptation pour toute la famille, l’équipe
offre des renseignements et du soutien aux parents et tuteurs. Pour obtenir un complément
d’information, veuillez envoyer un message à orientation@laurentienne.ca.

S’applique aux étudiants inscrits dans une
école secondaire de l’Ontario.

Date limite recommandée pour les demandes au Régime
d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO)

• 30 juin 2020
Premier jour de cours!

• 9 septembre 2020

SOYEZ PRÉSENT – Vos textos, appels et contacts rapides,
aussi bien que des colis-surprises font toute la différence.
Les étudiants dans les résidences ont chacun une boîte aux
lettres et le concierge les informe de tous les envois spéciaux
qu’ils reçoivent.

Communiquez avec nous :
Admissions
1-800-263-4188
info@laurentienne.ca

Affaires étudiantes autochtones
705-675-1151 poste 4052
isa@laurentian.ca

TENDEZ L’OREILLE – La vie d’un membre du corps étudiant
n’est pas toujours facile et il est rassurant d’avoir quelqu’un
avec qui discuter de tout ce qui se passe.

Services d’accessibilité
705-671-6617
accessibilityservices@laurentian.ca

Hub maLaurentienne et
renseignements généraux
705-673-6565 • 1-800-263-4188
hub@laurentienne.ca

ATTENDEZ-VOUS À DES MOMENTS DIFFICILES – Les étudiants
devront relever divers défis dans les études, tout en s’ennuyant de
leur famille. Ces moments sont passagers.

Gillian Koch –
mère de Connor (B.A., B.Ed.)
« J’ai des conseils pouvant vous aider à
accomplir ce trajet postsecondaire. »

PRÉVOYEZ DES VISITES, dans la mesure du possible, au nouveau domicile de votre jeune adulte
ou chez vous, afin qu’il profite temporairement du confort du foyer ou renouvelle ses provisions
essentielles.
FAITES PREUVE DE COURAGE – Le « syndrome du nid vide » est temporaire. Faites de nouvelles
activités, du bénévolat ou même des études. Profitez de votre temps libre tout en planifiant des
visites et des activités avec votre jeune adulte.
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Centre d’excellence universitaire
excellence@laurentienne.ca
Services de counseling et
de soutien
705-673-6506
supportprograms@laurentian.ca
Service de santé et de mieux-être
705-673-6546 • 1-800-461-4030
servicedesante@laurentienne.ca
Bureau de l’équité, de la diversité
et des droits de la personne
705-675-1151 poste 3427
edhr@laurentian.ca

Suivez-nous
en ligne!

Service de la sécurité et
du stationnement
705-673-6562

Quelle meilleure façon de ressentir la vie à
la Laurentienne que de communiquer avec
nos étudiants? Où que tu sois, sur Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram et autres, nous
y sommes pour entamer ou poursuivre le
dialogue.

Résidences
705-675-4814
residences@laurentienne.ca

Facebook
		

Service de liaison /
visites guidées
1-800-263-4188
info@laurentienne.ca

Université Laurentienne
Voyageurs 2024

www.facebook.com/groups/voyageursparents2024/
Instagram

@laurentianu

Snapchat

@laurentianu

Twitter

@LaurentianU

YouTube

Université Laurentienne
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Ensemble. Together. Maamwi.

