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Faire son cycle au Canada
(hors Québec) ou aux USA

Universités de l’Ontario
• Faire une demande au Centre de demande d’admission aux universités de
l’Ontario (OUAC) qui centralise les demandes et fait suivre les
renseignements personnels des élèves aux universités demandées.
• Remplir le formulaire 105D (autres candidats n’étant pas inscrits dans une
école secondaire de l’Ontario résidant au Canada: résident permanent ou
détenteur d’un permis d’étude ou autre visa)
https://www.ouac.on.ca/fr/ouac-105/105-info
https://www.ouac.on.ca/fr/guide/105-app-guide/ (guide d’utilisation)
• Le service d’admission OUAC est ouvert dès la mi septembre de l’année N-1

• L’élève peut déposer sa candidature dans autant d’universités qu’il le
souhaite cependant :
3 choix d’universités ou de programmes: 156,00 $.
Chaque choix supplémentaire sera facturé 50$
• Une fois les demandes réceptionnées par le OUAC l’élève reçoit un accusé
de réception « Accusé de réception/modification » qu’il devra conserver.
Les universités communiqueront ensuite directement avec lui.
• Si jamais l’accusé de réception a bien été reçu mais que les universités ne
prennent pas contact, alors l’élève pourra contacter directement les
bureaux des admissions
• Les demandes d’admission se font AVANT l’envoi des relevés de notes
• Les dates de demandes d’admission sont à vérifier auprès des universités et
consultables ici: https://www.ouac.on.ca/fr/deadlines/

• Important: le OUAC ne prend aucune décision, chaque université est
responsable de ses admissions
• Certaines universités envoient des offres conditionnelles d’admission
en mars ou avril, notamment pour les élèves ayant débuter leurs
démarches avant noël. Si une candidature est acceptée l’université
envoie à l’élève une offre d’acceptation avec une date limite (à
respecter impérativement).
• ATTENTION: une acceptation n’annule pas les autres demandes en
cours. Cependant l’élève ne peut accepter qu’une demande à la fois.
S’il en accepte 2 le OUAC annulera automatiquement l’acceptation
antérieure.

• Le OUAC ne gère pas les demandes d’admission aux collèges d’arts
appliqués et de technologie. Pour tous renseignements ou démarches
d’admission il convient de se référer au:
Service des admissions des collèges de l’Ontario,
60 Corporate Court
Gelph ON
N1G 5J3
(613) 763-4725
www.ontariocolleges.ca

Université d’Ottawa
• Les demandes d’admission passent également par le OUAC
• L’université d’Ottawa propose des admissions conditionnelles dès
février-mars pour les candidats avec les meilleurs résultats scolaires.
• Les offres d’admission se font jusqu’à fin mai
• Attention: les offres conditionnelles n’existent pas pour les
programmes nécessitant des exigences particulières d’admission
(Lettre de motivation, portfolios, entretiens…)
• Les cours préalables devront avoir été validés avant la rentrée
universitaire d’automne.

• La majorité des programmes requiert une moyenne minimale de 75%
(11,5/20) mais certains exigent plutôt une moyenne de 80-85% (12,5
à 13,75/20). Il convient donc de bien vérifier les exigences des
programmes auxquels vous postulez. Il en est de même pour les
exigences de moyenne combinée des cours préalables qui peuvent
être dans certain cas d’au moins 75%.
• Les exigences linguistiques:
- Les candidats devront avoir au moins une moyenne de 8/20 en
français ou une moyenne combinée de 8/20 aux 2 épreuves de bac
français
- Les élèves ayant effectué moins de 3 ans de leur cursus en anglais
devront passer un test.

• Il est très important de noter que l’université d’Ottawa est plus
exigeante pour l’admission dans ses programmes anglophones que
dans ses programmes francophones

Les universités canadiennes
• Sauf pour le cas de l’Ontario que nous venons d’aborder, les élèves
souhaitant postuler dans des universités canadiennes devront
déposer leur candidature directement auprès des services
d’admission des universités choisies, généralement en ligne.
• Le site de référence contenant le plus d’informations au sujet des
dates d’admission est : https://www.etudesuniversitaires.ca/
• Veuillez prêter une attention toute particulière aux exigences
linguistiques des universités anglophones

Les universités américaines (USA)
• TRES IMPORTANT: des tests doivent être validés dès l’année de première
pour pouvoir prétendre à des admissions. Il s’agit des tests SAT ou ACT. Le
TOEFL est également obligatoire.
• Les demandes d’admission en collège ou en université se font directement
auprès des établissements soit en ligne, soit en téléchargeant des
formulaires d’admission. 2 périodes: octobre (early admission) ou janvier
• Certaines universités utilisent un formulaire appelé « Common
Application »: https://www.commonapp.org/
• Plusieurs sites peuvent vous aider dans vos recherches:
- https://www.collegeboard.org/
- https://www.usacademics.com/
- https://ca.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/

• Le SAT c’est quoi?
Il existe 2 types de SAT:
- Le « SAT Reasoning Test » qui est commun à tous les candidats et qui évalue les compétences
générales en rédaction, compréhension écrite et mathématiques. Il dure 3h45 et est composé
d’un QCM et d’un essai.
- Le « SAT Subject Tests » qui correspond à des tests dans des options que vous choisissez:
littérature, histoire, biologie, langues, mathématiques, physique ou chimie. Chaque épreuve dure
1 heure et prend la forme d’un QCM.
- L’université est en droit de demander plusieurs SAT Subject Tests à l’élève pour l’évaluer sur
plusieurs domaines
Vous pouvez passer ces tests plusieurs fois si jamais les résultats ne sont pas probants, seuls les
meilleurs résultats seront retenus.
Il faut compter au moins 1 mois avant d’avoir les résultats. Les SAT se passent dans des centres
d’examen, les dates pour la ville de Montréal sont disponibles ici:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international
Toutes les informations sont disponibles ici: https://www.collegeboard.org/ et ici: www.sat.org

Le score du SAT commun à tous les élèves est sur un total de 1600
points. Pour les universités les plus prestigieuses (huit universités
nord-américaines de renommée
internationale: Harvard, Princeton, Yale, Columbia, Brown,
Dartmouth, Cornell et Penn), « Ivy League », les scores attendus sont
très élevés (grand minimum 1470 pour le SAT et 31 pour le ACT).
• Pour plus d’informations:
- https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice/full-lengthpractice-tests
- http://www.act.org/

• Le ACT c’est quoi?
Le ACT couvre 4 domaines: l’anglais, les mathématiques, la lecture et le raisonnement logique. C’est
un examen essentiellement sous forme de questions à choix multiples. Il existe 2 versions: ACT (no
writing) qui est la version standard et ACT Plus Writing qui comprend la rédaction d’un essai.
Attention: chaque université a ses exigences, vérifiez bien le type d’ACT demandé. Le score est sur
36.
L’ACT est composé de 4 parties et de déroule sur 5 heures:
- 1ère partie: 45 mn, questions à choix multiples concernant la grammaire, la ponctuation et la
syntaxe
- 2e partie: 60 mn, questions à choix multiples en algèbre, géométrie et trigonométrie
- 3e partie, reading, 35 mn. Il s'agit d’analyser plusieurs textes aux sujets divers
- 4e partie: 35 mn, consacrée aux sciences. Ce sont des questions à choix multiples concernant la
biologie, les chimie, la physique et les sciences naturelles.
- Pour l’ACT Plus Wrinting: 30 mn pour rédiger un essai sur un sujet proposé.
Les établissements les plus sélectifs ont des dates limites de candidatures qui se situent en général
autour du mois de Janvier. Il convient donc de passer les tests le plus tôt possible.
Toutes les informations sont disponibles ici: http://www.actstudent.org

• A noter: le processus d’admission dans une université américaine est
très fastidieux . Il demande de l’anticipation et de l’organisation. Il y a
beaucoup de documents à réunir et des tests à effectuer.
• L’élève devra entre autres fournir 3 lettres de recommandation: 2 de
la part de ses professeurs et 1 de celle de sa conseillère d’orientation
ou du Proviseur. Il est donc indispensable de demander les lettres à
des personnes vous connaissant et étant capables de mettre en avant
vos qualités personnelles.

