
OÙ PUIS-JE ALLER?

Collège? 
Université? 
Ou les deux? 

ONTransfer.ca est géré par le Conseil pour l'articulation et le transfert - 
Ontario (CATON) et financé par le gouvernement de l’Ontario.

VOUS ÊTES AU SECONDAIRE?



Le type de 
cours 

Le niveau 
des cours

Les notes à 
ces cours

Des exigences supplémentaires peuvent s’appliquer (lettres de recommandation, activités 
extrascolaires, etc.). Vérifiez toujours les détails des programmes auxquels vous voulez vous inscrire!

Collège : U/M/C
Université :

ENG4U + U/M

Les programmes ayant des 
exigences préalables et 
des cours recommandés 
spécifiques

Les programmes 
ayant des exigences 

spécifiques en 
matière de notes

MAIS VOUS N’ÊTES PAS COINCÉ!
ONTRANSFER.CA peut vous aider à planifier votre 

parcours dans les collèges et les universités!

DIPLÔME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES,

Vous aurez 
besoin de ce 

qui suit : ou 19 ANS+ 
ÉQUIVALENCE,

   Ces facteurs 
peuvent avoir une 
incidence sur votre 
admissibilité dans 
l’établissement de 

votre choix :

VOUS ENVISAGEZ DES 
ÉTUDES POSTSECONDAIRES?



Transfert dans

21 UNIVERSITÉS

COLLÈGE?
Certificats

Collaboration/conjoint
1 an2-3 ans 4 ans

3-4 ans

UNIVERSITÉ?

Explorer et s’inscrire
www.ontariocolleges.ca

Diplômes d’études 
supérieures

(maîtrises, doctorats)
Les programmes 
professionnels 

(médecine, comptabilité, droit, etc.)
nécessitent un grade

Les certificats d’études 
supérieures nécessitent 
un diplôme ou un grade

DEUX?

Baccalauréats4 ans variable

55 000+

étudiants transférés 
chaque année en 

Ontario

VÉRIFIEZ VOS OPTIONS 

collèges et universités publics partenaires en Ontario

45

Diplômes
réguliers, avancés

Apprentissages 

ONTransfer.ca est un site Web gratuit
financé par le gouvernement de l’Ontario
ressource sur les transferts de programmes et de cours

Explorer et s’inscrire
www.electronicinfo.ca et www.ouac.on.ca

Transfert dans

24 COLLÈGES

Transferts
                   transférer un 

individuel crédit (cours) ou 
plusieurs crédits (programme) 

d'une école à une autre

programmes vous permettant 
d’étudier dans les deux écoles et de 
cumuler un ou plusieurs crédits de 

l’un des établissements ou des deux

Baccalauréats
Généraux, Spécialisés

*Les années indiquées représentent la 
durée prévue si vous étudiez à temps plein

Explorer et s’inscrire 
www.ontransfer.ca et vérifiez les programmes individuels pour connaître le processus

combinaison d’études adaptée à votre parcours scolaire

variable



CONSEILS EN MATIÈRE DE TRANSFERT 
Planifiez votre parcours postsecondaire tôt au www.ontransfer.ca 
afin de choisir les bons cours pour votre transfert.
Vous pourriez avoir besoin des plans de vos cours précédents 
pour le transfert. Vérifiez avec l’établissement pour savoir de 
quels documents vous aurez besoin.
Points à retenir :

les notes que vous obtenez à un cours – les établissements ont des 
exigences de notes minimales pour accorder des crédits dans le cadre 
d’un transfert.
quand vous choisissez un cours – les établissements veulent s’assurer 
que vos connaissances sont à jour et conformes à leur cursus.
quand vous choisissez la plupart de vos cours – les exigences 
minimales de crédit signifient que vous devez suivre un nombre minimal 
de cours dans l’établissement pour recevoir un diplôme ou un grade.

DES QUESTIONS?

© 2017 CATON

Aide financière :
Gouv. provincial : RAFEO

Gouv. fédéral : bourses et prêts
Établissements : visitez leurs sites Web

info@ontransfer.ca

Les programmes ayant des 
exigences préalables et 
des cours recommandés 
spécifiques


