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Diplôme d'études secondaires
Diplôme d'études secondaires
Québecois (DES)

Méthode d'obtention
Entente avec CS pour écrire examens à
l'école du quartier
Cours en ligne / à distance

Secteur Fran/Angl Commission Scolaire ou École
Jeunes
FR/AN Divers écoles
Jeunes

Écoles pour adultes 16ans+ (16ans 1e juillet Adultes
de l'année en cours)
Cours en ligne / à distance (16ans 1e juillet Adultes
de l'année en cours)

Diplôme d'études secondaires
Ontarien (OSSD)

Cours en ligne / à distance

Jeunes

FR

FR/AN

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ($)

À noter

http://coursenligne.csbe.qc.ca/

Seul cs publique à offrir les cours à distance secteur
jeunes. Pas de Chimie ou Science Physique sec. 5.

Divers

FR

Commission scolaire des Découvreurs

FR

Commission scolaire de la Riveraine

AN

Eastern Townships School Board

FR/AN

Lien
CS des Riverains

Centre d'études indépendantes - CEI ($)

http://www.csdecou.qc.ca/progra Certains centres offrent deux options: cours +
mmes/adultes/formation-adevoirs + examens, ou examens seulement. Les
distance/
coûts varient.
http://www.coursalamaison.com/F
G/Index.aspx
http://distanceeducationetsb.com/en/

http://www.ilc.org/school/cou_over Les cours Ontariens ne sont pas reconnus par le
view_f.php
gouvernement du Québec si l'élève retourne au
secondaire au Québec, mais ils donnent accès au
cégèp apres 23 unités.
https://www.virtualhighschool.com/

AN

Virtual High School of Ontario ($)

AN

Canadian Online High School ($)

https://www.canadianonlinehighsc
hool.com/

Diplôme international

Cours en ligne / à distance

Jeunes

FR
FR

CNED ($)
EAD / E-Learning de la Fédération Wallonie-Bruxelles

http://www.cned.fr/
http://www.elearning.cfwb.be/

Diplôme d'une école en ligne
Canadienne ou Américaine

Cours en ligne / à distance

Jeunes

AN

Tree of Life (Chrétien - $)

http://treeoflifeathome.com/

AN
AN

Kolby Academy (Catholique - $)
Crossroads Christian School (Chrétien - $)

http://www.kolbe.org/
http://www.crossroadschristiansch
ool.com/index.html

FR/AN

Divers centres pour éducation aux adultes

https://www.csdraveurs.qc.ca/Scri
ptorWeb/scripto.asp?resultat=351
609

Certificat ou attestation d'équivalence Cinque examens TENS, un par sujet
d'études secondaires
(CESS/AENS/GED)

Entrée au cégèp
Options pour l'admission
Cégeps qui font partie du SRAM ou du DES (secteur jeunes ou adultes)
SRACQ
Ontario Secondary School Diploma (OSSD)
ou cours de secondaire Ontariens (9e à 11e,
minimum 22 unités)
Diplôme international (niveau Première - FR)
ou Américain (11e année)

Adultes

Fran/Angl
FR/AN

https://www.sram.qc.ca/
https://www.sracq.qc.ca/

À noter
Certains programmes ont des préalables spécifiques
(sciences et maths fortes, etc.)
Priorités d'admission: 1-DES secteur jeunes, 2-DES
secteur adultes, 3-D'autres cours
collégiales/universitaires québecois, 4-Autres
provinces/international/CESS

CESS (donne accès seulement à certains
programmes d'AEC)
Cégep Dawson College

Lettre de reconnaissance des études
rédigier par un organisme relatif à
l'éducation à domicile. Doit faire preuve
d'avoir atteint un niveau comparable au sec.
5.

Entrée à l'université au Canada
Concordia

Options pour l'admission
École à domicile: description détaillée du
curriculum utilisé à la masion, lettre de
l'étudiant, lettre du parent éducateur, lettre
de recommendation d'une autre personne,
résultats SAT s'il y a lieu, préalables en
maths, sciences.

AN

Fran/Angl
AN

https://www.dawsoncollege.qc.ca/ Cette politique n'est pas publier sur le site web.
S'addresser au dept. d'admission.

À noter
http://www.concordia.ca/admissio
ns/undergraduate/requirements/c
anada.html#quebec-applicants

DEC
OSSD (12e année, minimum 6 cours "4U")
Cours/examens AP (au lieu de la 12e année)

McGill

École à domicile: description détaillée du
curriculum utilisé à la masion incluant les
manuels, lettre de l'étudiant, lettre du parent
éducateur, lettre de recommendation d'une
autre personne, résultats SAT s'il a lieu,
préalables en maths, sciences.

AN

https://www.mcgill.ca/applying/req
uirements/homeschool

DEC
OSSD (12e année, minimum 6 cours
"4U/4M")
Université d'Ottawa

Programme "Head Start": 16ans+, lettre de
recommendation du parent-éducateur avec
détails d'études dans la matière visée. Max.
6 unités peuvent être aquis dans Head Start.

FR/AN

Des bourses peuvent êtres disponibles aux étudiants
qui ont un minimum de trois cours avec des notes
(12e année, collégial, AP, etc.) et qui peuvent êtres
comparés directement aux autres demandes
d'admission.

Admission régulière - école à domicile:
Description détaillée du curriculum utilisé à
la masion, résultats de tests standardisé si il
y a lieu (SAT/ACT ou autres), préalables en
maths, sciences.
OSSD (12e année)
Baccalauréat (France)
DES (avec maths et chimie/physique si
requis)
Première année du cégep
Université Carleton

Examens SAT/ACT général et SAT par sujet
pour les préalables (maths, sciences).
Cours/examens AP ou GCE

AN

https://admissions.carleton.ca/app
licant-type/home-schooledapplicants/

OSSD ou 12e année, minimum 6 cours "4U"

Athabasca Open University (à
distance)

16ans+ (aussi moins de 16ans, voir note)

Thompson Rivers Open University (à
distance)

Des bourses peuvent êtres disponibles aux étudiants
avec les cours de 12e année.
AN

http://www.athabascau.ca/

Sur le site il est indiqué qu'il faut avoir 16ans, mais ils
acceptent aussi les jeunes de moins de 16ans avec
la permission du parent. S'addresser au dept.
d'admission pour plus de détails.
Les unités sont souvent transférables à d'autres
universités au Canada (10 cours=1 année de préuniversité pour le Québec)

AN

http://www.tru.ca/

Les unités sont souvent transférables à d'autres
universités au Canada (10 cours=1 année de préuniversité pour le Québec)
Donne accès au programme "admissions pathways"
pour transferer au Bachelor of Arts ou Commerce

University of Guelph Open Learning

18ans+

AN

http://opened.uoguelph.ca/

Université de Montréal

DEC ou études préuniversitaires (France) ou
21ans+

FR

https://admission.umontreal.ca/ad Dépendance sur le côte de rendement collégial (côte
mission/
R) = pas très ouverts aux critères d'admission
alternatives

UQAM

DEC ou études préuniversitaires (France) ou
21ans+

FR

https://etudier.uqam.ca/admission Dépendance sur le côte de rendement collégial (côte
/a-savoir
R) = pas très ouverts aux critères d'admission
alternatives

TELUQ (à distance)

DEC ou 21ans+

FR

http://www.teluq.ca/

Dépendance sur le côte de rendement collégial (côte
R) = pas très ouverts aux critères d'admission
alternatives

College Universitaire Dominicaine
(Ottawa)

Ouvert aux candidats éduqués à domicile
sans DES. Âge minimum non spécifié.

http://www.udominicaine.ca/

Cours de philosophie et de théologie. Programme
"une longeure d'avance" pour étudiants éduqués à
domicile. Unités transférables à d'autres institutions
postsecondaires.

Autres ressources
CVU/UVC

Déscription
Regroupement d'universités Canadiennes
offrant des cours à distance

FR/AN

Fran/Angl À noter
FR/AN Il faut s'inscrire auprès d'une des universités
partenaires. Les universités ouvertes tels Athabasca
peuvent donner accès au cours des autres écoles.

Lien
http://www.cvu-uvc.ca/

