
Dates à Retenir - Programmes 
l’automne 2021

Faire Demande
Début d’octobre 2020
La demande en ligne est accessible par l’entremise de 
collegesdelontario.ca.

1er février 2021
Date limite d’admission à des programmes à très forte 
demande.

Les demandes reçues et payées avant cette date reçoivent juste 
considération de la part des collèges.

NOTA : nous encourageons les candidates et candidats de tous les 
programmes à faire demande avant cette date, puisque l’achalandage 
dans le site Web atteint son maximum pendant cette période.

Offre
1er février 2021
Date à laquelle les collèges peuvent commencer à faire 
parvenir leurs offres aux candidates et candidats. Les offres 
sont envoyées jusqu’à ce que les programmes affichent 
complet ou qu’une liste d’attente soit créée.

NOTA : les candidates et candidats qui ne satisfont pas aux exigences 
d’admission d’un programme peuvent en être avisés en tout temps 
lors du processus d’admission.

Acceptation
1er février 2021
Date à laquelle les candidates et candidats peuvent 
commencer à confirmer une offre d’admission.

1er mai 2021
Date limite la plus courante de confirmation des offres 
d’admission – mais non la seule. L’on invite les candidates et 
candidats à vérifier leurs offres d’admission pour en connaître 
les dates limites exactes.

15 juin 2021
Date à laquelle les collèges peuvent commencer à exiger le 
paiement des droits d’inscription. 

Horaire de Transmission des Données

Les dates cibles donnent aux écoles une certaine flexibilité afin 
d’accommoder divers modèles de priorisation.

Les dates limites exigées sont fermes afin de permettre aux 
collèges de rendre leurs décisions d’admission.

9 octobre 2020
Date cible de remise des données démographiques, des 
données historiques sur les notes et des inscriptions actuelles 
et projetées pour l’année complète. OCAS exige des données 
historiques de tous les cours de 9e, 10e et 11e années.

20 novembre 2020
Date limite de remise des données démographiques, des 
données historiques sur les notes et des inscriptions actuelles 
et projetées pour l’année complète. OCAS exige des données 
historiques de tous les cours de 9e, 10e et 11e années.

Date cible pour toutes les notes disponibles, et ce, peu importe 
le modèle de priorisation.

11 février 2021
Date cible pour toutes les notes disponibles, et ce, peu importe 
le modèle de priorisation.

22 avril 2021
Date cible pour toutes les notes disponibles, et ce, peu importe 
le modèle de priorisation.

2 juillet 2021
Date cible pour toutes les notes finales et les preuves 
d’obtention du diplôme, et ce, peu importe le modèle de 
priorisation.

13 août 2021
Date limite de remise de toutes les notes finales ou les notes 
finales des cours d’été et les preuves d’obtention du diplôme. 
Vous avez besoin d’aide pour la transmission de vos fichiers? 

Envoyez-nous un courriel à service@ocas.ca.
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