Vous changez d’école?

This information is also available in English. ONTransfer.ca est
géré par le Conseil pour l'articulation et le transfert - Ontario
(CATON) et financé par le gouvernement de l’Ontario.

Conserver vos crédits
Saviez-vous que vous pourriez être en mesure d’apporter vos crédits lorsque
vous changerez d’école? Il s’agit du transfert
TRANSFERT et vous n’êtes pas seul à le faire.
60,00
60,000+ étudiants sont transférés en Ontario chaque année. Les plus fréquentes:

Vous souhaitez
changer de programme

L'établissement ne
vous convient pas

Situation
personnelle

Vous voulez faire d'autres
études postsecondaires

Le transfert dépend du degré de

Transfert dans n’importe quelle

exigences du nouveau programme.

des établissements autochtones

COMMENT ÇA similarité entre les cours ou de la façon direction :
dont le cours transféré s’applique aux Collèges, universités, et
MARCHE :

TYPES DE
TRANSFERT
DÉCOUVREZ
COMMENT
LE FAIRE!

Cours individuels
Programme / Bloc

Généralement accordés lorsqu'un
diplômé d'un programme souhaite
transférer des crédits dans un autre
programme dont le contenu est
étroitement lié (ex. diplôme à un grade)

AVANTAGES POTENTIELS
DU TRANSFERT
économies d’argent
économies de temps
plus de souplesse

VISITEZ ONTRANSFER.CA
Visitez ONTransfer.ca : renseignez-vous sur
le processus de transfert et consultez notre
base de données sur les transferts.*

AU COLLÈGE OU À
L'UNIVERSITÉ

TERMINÉ UN PROGRAMME
COLLÉGIAL OU UNIVERSITAIRE

Vous pouvez continuer votre
programme dans une autre
université ou un autre collège
et conserver vos crédits.
Recherchez vos cours dans le
Guide de transfert de cours.

Vous poursuivez vos études?
Consultez les Guides de transfert
de programme ou de cours pour
voir si vous pouvez appliquer des
études antérieures à votre
prochain programme.

*Remarque : ONTransfer.ca est complet, mais non exhaustif. Vous pourriez être
admissible au transfert de crédits qui ne figurent pas sur notre site. Communiquez
avec un conseiller de l’école que vous souhaitez fréquenter pour vérifier.

Liste de contrôle des transferts
COMMUNIQUEZ AVEC UN CONSEILLER
Communiquez avec un conseiller en transferts de votre école
actuelle ou future : ontransfer.ca/conseillersenrdc. Ils peuvent :
Vous diriger vers les bons formulaires et processus
Vous informer au sujet des délais et des échéanciers
Déterminer le crédit auquel vous pourriez être admissible

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE QUAND VOUS SONGEZ AU TRANSFERT

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.

PRÉSENTER UNE DEMANDE DE TRANSFERT
Les processus et les exigences en matière de transfert ont
tendance à varier d’une école à l’autre.* Pour en savoir plus :
ontransfer.ca/politiquesderdc. Vous devrez probablement
présenter une demande contenant :
Les plans de cours des cours que vous souhaitez
transférer
Un relevé de notes officiel de votre école actuelle
Des documents supplémentaires
Présentez une demande au collège ou à l’université que vous
souhaitez fréquenter.
INSCRIRE À UN COLLÈGE:
COLLEGESDELONTARIO.CA

INSCRIRE À UNE UNIVERSITÉ:
CENTRE.OUAC.ON.CA

*Remarque : Certaines écoles, mais pas toutes :
Ne fournir l’évaluation des crédits de transfert qu’après l’admission
Imputent des frais pour l'évaluation du transfert de crédit
Évaluent automatiquement les crédits

Qu'est-ce que ONTransfer.ca?

45+PARTENAI

ONTransfer.ca est un site Web gratuit

RES
COLLÈGES, UNI
VERSITÉS, ET
DES
ÉTABLISSEMEN
TS AUTOCHTON
ES
EN ONTARIO

Financé par le gouvernement de l’Ontario

Ressource sur les transferts de programmes et de cours

VOUS PLANIFIEZ VOTRE PROCHAIN DÉMARCHE?
VISITEZ LE ONTRANSFER.CA DÈS MAINTENANT.

DES QUESTIONS?

info@ontransfer.ca
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