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Programmes d’Anglais ∕ Français 
langue seconde

VOIES AUX ÉTUDES 
POSTSECONDAIRES  
DISPONIBLES AUX APPRENANTS 

ADULTES DE L’ONTARIO Cours d’alphabétisation et formation de base 
pour étudiants adultes – AFB 

• 21 ans ou plus en date du 31 décembre de 
l’année où se fait la demande 

• N’a pas complété de programme 
postsecondaire

• Non scolarisé de façon formelle depuis au 
moins deux ans

• Non admissible en tant que diplômé d’une 
école secondaire

• Citoyen canadien ou résident permanent 

FORMULAIRE DE 
DEMANDE OUAC 105D 

• Admission suite à la réussite des cours 
du niveau secondaire préalables pour le 
programme d’études choisi

• Faire demande par l’entremise du site 
Web de OUAC (http∕∕www.ouac.on.ca∕). 
Les étudiants adultes doivent compléter le 
formulaire de demande OUAC 105D

• Le formulaire OUAC 105D exigera un 
relevé de notes de tout demandeur ayant 
fréquenté une institution postsecondaire en 
Ontario 

UNIVERSITÉ 

DIPLÔME D’ÉTUDES 
SECONDAIRES DE 
L’ONTARIO (DESO) 

• 30 crédits (18 obligatoires)
a) Évaluation RDA, 9e et 10e = 16 crédits

b) Revendication ou équivalence RDA, 
11e et 12e = 10 crédits

c) 4 crédits finals

• Test de compétences linguistiques des 
écoles secondaires de l’Ontario ou Cours 
de compétences linguistiques des écoles 
secondaires de l’Ontario 

• 40 heures de participation communautaire

CRÉDIT D’ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ONTARIO STATUT D’ÉTUDIANT ADULTE

• Originalement inscrit à une école 
secondaire en Ontario en 1999 ou après

• Tout apprenant adulte de l’extérieur de la 
province

• Préalable pour tout étudiant désirant 
accéder au processus Reconnaissance des 
acquis (RDA) pour les élèves expérimentés

• Résident de l’Ontario
DIPLÔME 
D’ÉTUDES 

SECONDAIRES 
(DES) 

• Originalement 
inscrit à une école 
secondaire entre 
1974 et 1984

• 27 crédits : 
obligatoires et au 
choix déterminés 
au moment de 
l’inscription

• Jusqu’à 12 
équivalences 
de crédits en 
reconnaissance de 
maturité

DIPLÔME 
D’ÉTUDES 

SECONDAIRES 
DE L’ONTARIO 

(DESO) 
• Originalement 

inscrit à l’école 
secondaire entre 
1984 et 1999

• 30 crédits :  
16 obligatoires, 
14 au choix 

• Jusqu’à 12 
équivalences 
de crédits en 
reconnaissance 
de maturité

• Services livrés par les conseils scolaires par l’entremise de cours du jour pour adultes, cours 
d’été, cours du soir, cours à distance ou cours en ligne, à temps plein ou temps partiel

• Services livrés par le Centre d’études indépendantes par l’entremise de cours en ligne surtout 
avec certains cours disponibles à distance

• Services livrés par des écoles privées disponibles aux adultes en certaines communautés 

CERTIFICAT OU  
COURS ACE 

• Exigences du Certificat ACE : 
Communications (Anglais ∕ Français), 
Mathématiques, et 2 autres cours ACE au 
choix

• Les étudiants peuvent choisi d’obtenir 
le Certificat ACE ou de suivre seulement 
les cours ACE préalables aux études 
postsecondaires

• Les cours ACE fournissent les cours 
préalables aux études postsecondaires 
équivalents aux crédits d’études 
secondaires

• 12 cours ACE y compris Communications, 
Sciences, Mathématiques, Bases de 
l’informatique, Gestion de soi

PROGRAMME ACCÈS 
CARRIÈRES ÉTUDES (ACE) 

• 19 ans ou plus
• Non scolarisé
• Admissible avec ou sans diplôme d’études 

secondaires
• Résident de l’Ontario

• Services livrés par les collèges 
communautaires à l’année longue, en 
cours du jour, cours du soir, à temps plein, à 
temps partiel, en salle de classe ou en ligne

TEST D’ÉVALUATION EN 
ÉDUCATION GÉNÉRALE (GED) 

• 18 ans ou plus
• Non scolarisé depuis un an
• Aucun diplôme d’études secondaires
• Résident de l’Ontario

GED
• Certificat d’équivalence d’études 

secondaires

• 5 tests:
 – Langue anglaise ∕ française, écriture
 – Langue anglaise ∕ française, lecture 
 – Mathématiques
 – Sciences sociales
 – Sciences

• Certains programmes d’études 
postsecondaires exigent des cours 
préalables additionnels pour admission

• Cours facultatif de préparation au GED 
est disponible par l’entremise de certains 
fournisseurs locaux en éducation 
pour adultes

• Manuels de préparation au GED disponibles 
en plusieurs librairies

• Le test GED disponible par l’entremise du 
Centre d’études indépendantes

TEST D’ÉTUDIANT 
ADULTE 

• Non disponible à tous les collèges 

• Test peut porter sur Anglais ∕ Français, 
Mathématiques

• Test peut porter sur d’autres sujets selon le 
collège ou le programme 

• Les collèges individuels déterminent les 
notes requises

• Le test utilisé varie d’un collège à un autre

• 19 ans ou plus
• Non scolarisé depuis un an
• Sans diplôme d’études secondaires ou un 

équivalent
• Résident de l’Ontario

• Contacter le bureau des Admissions des 
collèges individuels pour déterminer la 
disponibilité et la procédure

• Demandeurs qui ne réussissent pas le test 
peuvent être référés à la programmation 
ACE

• Certains programmes d’études 
postsecondaires exigent des cours 
préalables additionnels pour l’admission

COLLÈGE

Reconnaissance des acquis pour éducation 
antérieure à l’extérieur de la province

LES ADULTES 
PEUVENT ACCÉDER 
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LES ADULTES 
PEUVENT ACCÉDER 

DIRECTEMENT À UNE 
VOIE AUX ÉTUDES 

POSTSECONDAIRES

• Originalement inscrit à une école 
secondaire en Ontario avant 1999

• Évaluation et reconnaissance des acquis 
(RDA) non disponible

• Résident de l’Ontario
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* Voir le Guide 
d’accompagnement 
pour des précisions.


