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Suivi des transitions secondaire-collégial
Vers la production d’un tableau de bord régional

Dans le cadre de l’évènement La transition du secondaire vers 

le cégep à Montréal : mieux comprendre pour mieux agir
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Objectifs du projet
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Produire annuellement un tableau de bord régional

d’indicateurs de transition secondaire-collégial afin de suivre

et analyser l’évolution de la situation, guider les priorités

d’action des comités directeur et de mobilisation, mesurer

les effets des initiatives déployées, en portant une attention

particulière à certaines sous-populations plus vulnérables.



Démarches réalisées
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Étape Quand

1) Réalisation d’une étude de préfaisabilité (recension d’indicateurs, 

combinaison de différentes bases de données, analyse).

2020-2021

2) Identification des indicateurs de transition à mesurer et suivre dans le temps 

et des sous-populations pour lesquelles on souhaite décliner ces indicateurs.

Mai-Juin 2022

3) Rencontre de la direction des indicateurs et des statistiques du ministère de 

l’Éducation pour valider les possibilités de maillage.

Mai 2022

4) Validation d’un pilote de tableau de bord réalisé à partir des données de la 

cohorte de 2014 de l’étude de préfaisabilité.   

Septembre 

2022

5) Précision des variables requises et choix méthodologiques. Octobre 2022



Sources des données
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CSSMB

N = 2 364

Finissants de 5e sec.

Cohorte de 2014

11 259 élèves

CSSPI

N = 1 559

CSSDM

N = 3 919

CSEM

N = 1 728

CSLBP

N = 1 689

Demandes d’admission 

2015 à 2019

Parcours collégiaux

2015 à 2019

SRAM (DALI)

15 029 DA

Dawson

4 590 DA

SRACQ

SRASL

Privé

SRAM (DÉFI)

N = 8 181

Fédé (SPEC)

N = 1 429

Le code permanent crypté 
est la clé de correspondance

Inclus l’inscription à 

l’ensemble des cégeps 

publics, mais le 

parcours subséquent 

dans les cégeps de 

Montréal uniquement

Base de données 

unique
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Moment de l'inscription à l'enseignement collégial
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Automne 2015
6241
56%

Hiver 2016
467
4%

Automne 2016
419
4%

2017 à 2019
235
2%

Hors Montréal
819
7%

Non inscrit 
dans un cégep

3078
27% Groupe 1

Groupe 2
Groupe 3

Groupe 5

Groupe 4

Groupe 6

Au total, 61,6 % des 

finissants s’inscrivent 

dans un cégep public à la 

session d’automne 

suivante



Indicateurs de transition
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1- Taux d’obtention d’un diplôme d'études secondaires
Parmi l'ensemble des finissants de 5e secondaire de Montréal pour une année donnée (2014), la proportion de ceux qui obtiennent 

un diplôme d'études secondaires (DES) en juin de l'année suivante (2015).

2- Taux d'admission aux études collégiales
Parmi l'ensemble des finissants de 5e secondaire de Montréal pour une année donnée (2014) ayant fait une demande d'admission 

pour la session d’automne suivante (2015) dans un cégep SRAM, la proportion de ceux qui sont admis.

3- Taux d’inscription aux études collégiales (ou à la formation professionnelle)
Parmi l'ensemble des finissants de 5e secondaire de Montréal pour une année donnée (2014), les proportions distinctes de ceux qui 

s'inscrivent dans un programme de DEC dans un cégep public de Montréal (3a) ou tous cégeps confondus (3b) ou dans un centre de 

formation professionnelle de Montréal (3c) à la session d’automne suivante (2015).

4- Taux de réussite des cours à la première session de l'enseignement collégial
Parmi l'ensemble des finissants de 5e secondaire de Montréal pour une année donnée (2014) s'étant inscrit dans un programme de 

DEC dans un cégep de Montréal à la session d’automne suivante (2015), la proportion de ceux qui réussissent moins de la moitié (4a), 

de 50 % à 99 % (4b) ou tous leurs cours (4c) de première session. 

5- Taux de réinscription au troisième trimestre à l'enseignement collégial
Parmi l'ensemble des finissants de 5e secondaire de Montréal pour une année donnée (2014) s'étant inscrit dans un programme de 

DEC dans un cégep de Montréal à la session d’automne suivante (2015), la proportion de ceux qui se réinscrivent, tous programmes

confondus, au troisième trimestre de leurs études collégiales, c'est-à-dire à l'automne suivant (2016). 



1. Taux d’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES)
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97,8%

54,2%
43,7%

26,8%

89,7%

46,0%

1,1%

40,7%
48,9%

58,7%

7,3%

16,0%

0,0%

10,0%

20,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Groupe 1 : Inscrit à
l'automne 2015

Groupe 2 : Inscrit à
l'hiver 2016

Groupe 3 : Inscrit à
l'automne 2016

Groupe 4 : Inscrit de
2017 à 2019

Groupe 5 : Hors
Montréal

Groupe 6 : Non
inscrit dans un

cégep

DES en 2015 DES après 2015

62,0 %

97,0 %

85,5 %
92,6 %

94,9 %98,9 %

Globalement, 77,7 % 

des finissants 

obtiennent un DES en 

juin 2015 et 10,2 % 

l’obtiennent plus tard, 

pour un total 87,9 %



Demandes d’admission à l’enseignement collégial
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• 85 % des finissants font au moins une demande d’admission dans un cégep 

SRAM ou a Dawson.

• 96 % DA adressées au SRAM concernent l’un des cégeps de Montréal.

• Les deux tiers (67 %) des élèves des CS anglophones qui font une demande 

d’admission SRAM en font également une à Dawson. Dans les CSS 

francophones, il s’agit d’un élève sur cinq (19 %).

• Le projet ne permet pas de suivre la trace des élèves qui font des demandes 

d’admission au SRACQ, au SRASL ou au privé. Par contre, nous pouvons 

suivre leur inscription (7 % s’inscrivent hors Montréal).

• Près d’un jeune ne s’étant pas inscrit au cégep sur deux (46 %) a fait une 

demande d’admission au SRAM. 



2. Taux d’admission aux études collégiales lors de la première 
demande d’admission dans un cégep SRAM
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98,4%

58,0% 60,3% 59,3%

81,9%

38,8%
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2016

Groupe 3 :
Inscrit à

l'automne 2016

Groupe 4 :
Inscrit de 2017

à 2019

Groupe 5 :
Hors Montréal

Groupe 6 : Non
inscrit dans un

cégep

Globalement, 83 % des 

premières demandes 

d’admission sont acceptées, 

soit 86 % des DA faites en 

2015 et 66 % des DA faites 

après 2015. 

Le tiers de ceux qui voient 

leur première demande 

d’admission dans un cégep 

SRAM refusée n’en font pas 

d’autre par la suite.

Selon une analyse réalisée 

par Bernard De Serres du 

SRAM, en 2020, 98,2 % des 

finissants de 5e secondaire 

de Montréal admissibles se 

sont trouvés une place. 
(admis SRAM ou inscrit hors SRAM) 



3. Moment de l'inscription à l'enseignement collégial selon le 
réseau au secondaire
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52,7%
61,8%

5,6% 0,9%
4,9% 1,0%
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4. Taux de réussite des cours à la 1re session, cégeps de Montréal
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10,6%
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5. Taux de réinscription au 3e trimestre, cégeps de Montréal
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Déclinaison des cinq indicateurs par sous-population 
pour la session d’automne 2015 (groupe 1)
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1- Selon le sexe

2- Langue d’enseignement

3- Programme régulier ou particulier

4- Plan d'intervention au secondaire

5- Retard scolaire à l’entrée en 5e secondaire

6- Situation de handicap ou difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA)

7- Moyenne générale faible (MGS < 70 %)

8- Immigrant de première génération 

9- Milieu défavorisé selon l'IMSE de son école secondaire (IMSE 8 à 10)

10- Préalable obtenu en mathématique (CST, SN ou TS de 4 ou 5e secondaire) 

11- Étudiant admis conditionnellement aux études collégiales

12- Secteur préuniversitaire, technique ou au cheminement Tremplin DEC



2. Taux d’admission aux études collégiales, parmi ceux ayant 
fait une demande d’admission à l’automne 2015 
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85,9%
81,3%

89,0%
86,1%

84,7%
92,0%

57,9%
85,8%

79,6%
86,5%

74,3%
87,5%

73,8%
93,7%

83,4%
84,1%

86,3%
82,0%

88,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Écoles défavorisées (IMSE 8 à 10)

Écoles intermédiaires (IMSE 4 à 7)

Écoles favorisées (IMSE 1 à 3)

Autres étudiants

Immigrant de 1e génération

MGS >= 70 %

MGS < 70 %

Élève ordinaire

Élève EHDAA

Sans retard scolaire

Avec un retard scolaire

Sans plan d'intervention

Avec un plan d'intervention

Programme particulier

Programme régulier

CS Anglophone

CSS francophone

Garçons

Filles

85,6 %



3b. Taux d'inscription aux études collégiales, tous cégeps 
confondus, à l’automne 2015
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54,3%

63,0%

78,3%

64,1%

61,4%

80,6%

26,9%

64,3%

22,3%

67,0%

25,2%

69,5%

31,6%

83,6%

61,4%

68,4%

58,6%

55,4%

67,8%
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CS Anglophone

CSS francophone

Garçons
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61,6 %

-531 jeunes

-446 jeunes

-352 jeunes

Certains écarts plus 

faibles à la moyenne 

concernent tout de 

même un grand 

nombre de jeunes. 

-239 jeunes

-708 jeunes

-293 jeunes

-804 jeunes



69,3%

70,9%

83,2%

72,0%
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87,4%
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3b. Taux d'inscription aux études collégiales, tous cégeps et 
tous moments confondus

20
72,6 %



85,2%
91,6%
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4. Taux de réussite de plus de la moitié des cours à la première 
session d’études collégiales (groupe 1)

21
89,4 %



90,9%

88,2%

82,9%

90,0%

51,0%

95,2%

87,1%

87,2%

66,2%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Secteur préuniversitaire

Secteur technique

Programme Tremplin DEC

Admission régulière

Admission conditionnelle

TS ou SN de 5e (TS ou SN 5)

TS ou SN de 4e (TS ou SN 4)

Culture, société et technique de 5e (CST 5)

Culture, société et technique de 4e (CST 4)

4. Taux de réussite de plus de la moitié des cours à la première 
session d’études collégiales (groupe 1) (2/2)

22 89,4 %



Sous-populations étudiantes Admission Accès Transition

Inscrit après l’automne 2015 (groupes 2 ou 3)

Moyenne au secondaire faible (MGS < 70 %)

Avec un retard scolaire

Avec un plan d'intervention au secondaire

Élève EHDAA

Préalable de mathématique CST 4 ? ?

Admission conditionnelle aux études collégiales --- ---

Garçons

Centres de service scolaires francophones

Programme régulier au secondaire

Provenant d'une école défavorisée (IMSE 8 à 10)

Immigrant de 1e génération

Rouge : grand enjeu; Orange : enjeu modéré; Gris : aucune différence notable; ? Donnée non disponible; 

Admission – Taux d’admission à l’enseignement collégial, parmi ceux ayant effectué une demande d’admission

Accès – Taux d’inscription à l’enseignement collégial d’une cohorte de finissants de 5e secondaire

Transition – Taux de réussite d’au moins la moitié des cours à la première session des études collégiales

Synthèse par sous-population
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Principaux constats
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1. La moitié des jeunes qui ne fréquentent pas le cégep ont tout de même fait 

une demande d’admission au SRAM et plusieurs ont été admis.

2. Les inscrits tardifs (après 2015) ont une plus faible réussite des cours de 

première session et sont moins persévérants.

3. Certaines sous-populations étudiantes atteignent plus difficilement les 

études collégiales (PI, retard scolaire, EHDAA, MGS faible) et ceux qui y 

parviennent sont confrontés à d’importants enjeux de réussite.

4. Il y a moins de disparité à l’égard de l’admission et davantage en ce qui a 

trait à l’accès aux études collégiales et à une transition réussie.

5. Les étudiants qui fréquentent un programme régulier au secondaire 

atteignent moins le cégep, malgré que leur taux de réussite lors d’une 

demande d’admission est relativement élevé.

6. Pour l’éventuel tableau de bord, il n’est pas nécessaire de suivre le groupe 4 

(très semblable aux groupes 2 et 3; suivi plus court).

7. Les constats que l’on peut tirer après une session sur les populations les 

plus vulnérables sont les mêmes que pour un suivi beaucoup plus long.



Ce que le tableau de bord pourrait permettre
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✓ Suivre l’évolution de la situation de la transition secondaire-collégial à 

Montréal afin de mieux préparer la période postpandémique.

✓ Mieux préparer les finissants à la transition.

✓ Favoriser l’accès aux études postsecondaires de certaines sous-populations 

plus vulnérables.

✓ Améliorer la réussite de ces sous-populations à l’ordre collégial.

✓ Réduire les inégalités lors de l’admission, l’accès et la transition.

✓ Aider à prioriser les actions interordres à mettre en place.

✓ Vérifier si les mesures mises en place permettent de favoriser l’accès et la 

transition.

Il faut d’abord opérationnaliser le tableau de bord (ententes, maillage des données, 

traitement) afin de traiter les 5 plus récentes cohortes de finissants de Montréal. L’analyse 

et la diffusion est prévue pour juin 2023. Une mise à jour annuelle serait par la suite menée.



Des questions?

Michaël Gaudreault

michaelgaudreault@cegepjonquiere.ca

mailto:michaelgaudreault@cegepjonquiere.ca

