
 
  
 

ADMISSION ET SÉLECTION 

PROCESSUS ET DÉMARCHES POUR LES AEC 

SRAM 
 
 Étape 1 :  Remplir la demande d’admission sur le site du SRAM dans la section :          

 Candidat à la formation continue  https://admission.sram.qc.ca 

 Étape 2 : S’assurer de fournir les documents requis et régler les frais de traitement de 
 la demande d’admission 

CÉGEP DE GRANBY  
 
 Étape 3 : Répondre à l’invitation courriel pour les activités de sélection et remplir la 

    fiche de renseignements personnels jointe au courriel 

 Étape 4 : Participer aux activités de sélection en ligne 

 Étape 5 : L’ensemble de votre dossier sera analysé et la réponse d’admission vous 
 parviendra par courriel. 

 

REMARQUE : Si votre candidature n’est pas priorisée et que vous êtes en liste d’attente, vous 
recevrez une nouvelle réponse d’admission par courriel advenant qu’une place se libère. 

Pour plus d’information, communiquez avec le Service de formation continue du Cégep de Granby au 
450-372-6614 poste 1103 ou sfc@cegepgranby.qc.ca 

IMPORTANT :  S.V.P.  CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT VOS COURRIELS POUR TOUS SUIVIS. 

AIDE FINANCIÈRE DE SERVICES QUÉBEC 
CENTRE LOCAL D’EMPLOI (CLE) 

Applicable seulement aux AEC intensives de jour 
 
 Étape 6 : Si votre candidature est retenue par le Cégep, il est important de faire  

  évaluer votre admissibilité au soutien financier de Services Québec dès que 
  possible.  Pour connaître votre éligibilité à un programme de financement, 
  communiquez avec le bureau de Services Québec le plus près de chez vous et 
  demandez à rencontrer un agent d’aide à l’emploi.     

 
 

Bureau de Service Québec (Granby) 
Tél.: (450) 776-7134 

CLE - Brome-Missisquoi (Cowansville) 
Tél.: (450) 263-1515 ou 1 800 463-0230 

 
Si vous ne résidez pas sur le territoire de la Haute-

Yamaska ou Brome-Missisquoi, contactez votre CLE : 
https://www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca 

 

 
Si vous n’êtes pas admissible à une allocation de 

formation de Services Québec, remplissez une 
simulation de demande de P & B avant de faire 

une demande officielle 
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-

etudes/prets-bourses-temps-plein/calcul-
aide/simulateur-calcul/ 
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