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AVIS AUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES QUI DÉSIRENT SUIVRE UN COURS À LA SESSION D'ÉTÉ 2017 

AU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 

Nous vous rappelons que nous tenons compte des priorités suivantes : 

1. Cours nécessaires pour l'obtention du DEC à la session d'été ou à la session d'automne suivante et cours 
préalables universitaires. 

2. Rattrapage nécessaire à la poursuite de la séquence d'un programme : Reprise d'un cours préalable à un cours 
d'une session ultérieure sans laquelle reprise un étudiant verrait l'obtention de son diplôme retardée d'un an. 

3. Reprise d'un cours échoué. 
4. Cours qui permet de prendre de l’avance. 
 
PROCÉDURES 

 L'étudiant s'adresse au bureau de l’aide pédagogique, local SA-1011, pavillon des Sciences pour rencontrer son API 
et pour obtenir la liste des cours (la liste est également disponible sur Omnivox – Document vous étant destiné). 

 L'étudiant acquittera ses frais d’inscription en ligne sur Omnivox. Dès que la facture est en ligne, l’étudiant a un 
délai de 48 heures pour acquitter sa facture. 

 
FRAIS D'INSCRIPTION 

L’étudiant inscrit au Cégep de Trois-Rivières à l’une des sessions 2015-2016, doit payer des frais de base de 15 $ plus 2 $ 
de l'heure. Des frais administratifs de 15 $ ne sont pas remboursables. 
 
DATE LIMITE 

Le formulaire doit être autorisé au bureau de l’API avant le 24 avril 2016, 16 h 30. 

 
PROCÉDURES D’ANNULATION 

L’étudiant désirant annuler son cours, sans que la mention « Échec » n’apparaisse sur son bulletin, devra compléter le 
formulaire prévu à cette fin disponible à la réception du Service de la formation continue, local SA-1160 et respecter les 
délais suivants : 

Cours du soir : 45 heures : AU PLUS TARD le 1er juin 2017…. Recensement le 2 juin 2017 
 60 heures : AU PLUS TARD le 2 juin 2017 ..… Recensement le 3 juin 2017 
 75 heures : AU PLUS TARD le 5 juin 2017 ….. Recensement le 6 juin 2017 

Cours de jour : Pour tous les cours AU PLUS TARD le 6 juillet 2017 ….. Recensement le 7 juillet 2017 

Ces mêmes délais sont à respecter pour une demande de remboursement. 

Des frais administratifs de 15 $ ne sont pas remboursables. 

HORAIRE DES COURS D'ÉTÉ 

Première session (le soir) : du 30 mai au 30 juin 2017 

Cours de 45 heures : 30 mai au 19 juin 2017 ................................................. lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 30 
Cours de 60 heures : 30 mai au 26 juin 2017 (congé le 23 juin) .................... lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 40 
Cours de 75 heures : 30 mai au 30 juin 2017 (congé le 23 juin) .................... lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 45 

Pour connaître le numéro du local, consultez OMNIVOX (session Été 2017), au cours de la semaine du 22 mai 2017. 

Deuxième session (le jour) : du 4 juillet au 24 juillet 2017 

Cours de 45 heures : 4 juillet au 24 juillet 2017  ............................................... lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h30 
Cours de 60 heures : 4 juillet au 24 juillet 2017 ............................................... lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 
Cours de 75 heures : 4 juillet au 24 juillet 2017 ............... lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 14 h 30 

Pour connaître le numéro du local, consultez OMNIVOX (session Été 2017), au cours de la semaine du 26 juin 2017. 
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AVIS AUX ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES QUI DÉSIRENT SUIVRE UN COURS À LA SESSION D'ÉTÉ 2016 
 

EN COMMANDITE DANS UN AUTRE COLLÈGE DU SRAM 

PROCÉDURE 

L’étudiant doit se présenter au bureau de l’aide pédagogique au local SA-1011 pour signifier son intention de suivre 
un cours d’été dans un collège membre du SRAM, autre que le Cégep de Trois-Rivières. L’API remplira la demande 
avec l’étudiant et lui remettra un document de préinscription qu’il devra conserver. 

L’inscription des étudiants se fait selon la priorité établie par l’API, aux dates mentionnées ci-dessous. 

PRIORITÉ I 

 Fin de DEC : cours nécessaire pour obtenir son DEC à cette session d'été. 

 Préalable universitaire. 

 Cours de spécialisation nécessaire à la poursuite de la séquence d'un programme. 

 L'étudiant ou l'étudiante doit se présenter les 25 et 26 avril 2017 au Service de la formation continue, local 
SA-1160, avec son document de préinscription. 

PRIORITÉ II 

 Cours de mise à niveau. 

 Étudiante ou étudiant qui n’est pas concerné par la priorité I. 

 L'étudiante ou l'étudiant doit se présenter le 27 avril 2017 au Service de la formation continue, local SA-1160, 
avec son document de préinscription. 

FRAIS D'INSCRIPTION 

Les cours offerts dans les différents cégeps du SRAM, l’horaire ainsi que les frais d’inscription peuvent être consultés 
en cliquant sur le lien suivant : https://cours-ete.sram.qc.ca/fr/listes. Le paiement est exigé lors de l’inscription et 
doit obligatoirement se faire par chèque à l’ordre du SRAM. Des frais administratifs de 15 $ ne sont pas 
remboursables. 

REMARQUE 

Nous procéderons à ces inscriptions par voie informatique. Les étudiants devront se présenter au local SA-1160, 
entre 9 h et 16 h, aux dates mentionnées ci-haut, selon la priorité inscrite sur leur formulaire de préinscription. Les 
places sont limitées et seront accordées selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

À partir du 2 mai, tous les étudiants qui n’ont pas été en mesure de procéder à leur inscription aux dates prescrites, 
devront se présenter DIRECTEMENT dans le cégep souhaité. Ils devront s’informer des dates d’inscription et de la 
démarche à suivre, et ce, selon le cégep désiré. 
 

EN COMMANDITE DANS UN COLLÈGE DU SRACQ 

PROCÉDURE 

 L’étudiant s’inscrit aux cours d’été par le biais du site du SRACQ, www.sracq.qc.ca/ete, du 1er avril au 
5 mai 2017.  

 Il doit imprimer le formulaire, le compléter et le faire approuver par son API. La commandite doit être 
acheminée au cégep membre du SRACQ dans les jours suivant l’inscription, selon l’information en bas de page 
de la commandite.  

 Frais d’inscription : Frais de gestion du système centralisé de 10 $ par étudiant (non remboursable); 

 Frais d’ouverture de dossier : Frais de 39 $ par étudiant; 

 Droits de scolarité : 2 $ par heure de cours.  

La liste des cours offerts est disponible sur le site du SRACQ à l’adresse suivante : 
https://www.sracq.qc.ca/ete/etudiant/liste_cours.asp  
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