
Tu as probablement entendu beaucoup de choses au sujet du 
cégep. Lesquelles sont réellement fondées ? Voici une série 
de mythes à déboulonner au sujet du passage au collégial !

Distinguer les mythes

On est laissés à nous-mêmes !

Faux !
Tu seras plus libre, ce qui veut donc 
dire que tu devras être plus autonome. 
Mais pas seul. Il existe une tonne de 
services pour favoriser ta réussite.

Les profs ne sont pas disponibles.

Faux !
Au début de chaque session, tes enseignants 
te donneront leurs périodes de disponibilité 
pour des rencontres. Tu devras prendre 
rendez-vous avec eux lorsque tu en auras 
besoin, mais ils sont tout aussi dévoués à ta 
réussite qu’au secondaire.

La charge de travail est 
vraiment difficile à gérer.

Faux !
La charge de travail est 
différente, mais avec les bons 
outils et une bonne gestion de 
temps, ça se passe bien.  
Tu peux et tu dois avoir une vie 
en dehors du cégep.

C’est sûr que je vais me perdre, c’est beaucoup trop grand !

Faux !
C’est vrai que c’est plus grand que ton école secondaire, mais il y a une tonne 
de moyens de te familiariser avec les différentes ailes, soit les visites guidées et 
la présence des bénévoles que l’on surnomme info-locaux en début de session.

Il faut super-performer au collégial 
pour accéder à l’université.

Faux !
Tous les programmes n’ont pas les mêmes 
critères d’admission. Rencontre les conseillers en 
orientation pour y voir plus clair.

Il est normal de manquer de sommeil et de 
ne pas avoir de temps pour voir ses amis.

Faux !
Même si ton quotidien change et que ta charge de travail 
est plus grande, tu dois toujours faire de la place pour des 
loisirs et une bonne hygiène de vie.

Tes parents ne signeront plus de documents et ne 
seront plus invités aux rencontres d’enseignants.

Vrai, mais aussi faux…!
Tu seras entièrement responsable de ton dossier scolaire. Cependant, 
tes parents peuvent en demander l’accès jusqu’à tes 18 ans !

Si j’ai l’intention d’aller à l’université, je dois obligatoirement 
m’inscrire dans un programme préuniversitaire.

Faux !
Les programmes techniques donnent aussi accès à l’université, certaines via 
des passerelles DEC-BAC qui te permettront de créditer un certain nombre de 
cours à l’université.
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