
 

Tableau comparatif : différences entre le secondaire et le collégial 

 

Aspect 

 

Secondaire  Collégial 

La fréquentation scolaire L’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. Les études supérieures telles que les études 

collégiales sont un choix personnel. 

Les conséquences 

d’échouer à un cours 

Si tu échoues à un cours et que tu le reprennes et 

tu le réussisses, la mention « Échec » s’effacera 

de ton bulletin. 

Si tu échoues à un cours, la mention « Échec » 

restera toujours inscrite dans ton relevé de notes 

même si le cours est repris et réussi. 

L’encadrement et l’aide à la 

réussite 

Un encadrement parental est nécessaire. 

 

 

 

 

Un encadrement soutenu est assuré par les 

enseignants. 

Il y a une plus grande indépendance et l’étudiant doit 

faire lui-même les démarches pour obtenir de l’aide 

auprès de ses enseignants et des ressources mises 

à sa disposition. 

 

Une supervision parentale est bienvenue surtout lors 

du premier trimestre au cégep. 

La présence en classe La présence en classe est obligatoire. La présence en classe est l’un des facteurs de la 

réussite. Cependant, au collégial, chaque 

département a sa politique de présence aux cours. 

Bulletin / Relevé de notes Un bulletin est émis à chaque étape. Les résultats s’accumulent dans ton portail Omnivox 

au fil des évaluations et un relevé de notes est 

transmis à la fin du trimestre. 

L’année scolaire Une année scolaire dure 10 mois et est séparée 

en 3 étapes. 

Une année scolaire dure 2 trimestres de 15 

semaines chacun. Une année scolaire peut aussi 

contenir un trimestre d’été. 

La durée des cours Les cours sont d’une durée de 50 à 75 minutes. Les cours sont d’une durée de 1 à 4 heures selon la 

discipline. 

L’acquisition de la matière 80 % de la matière est présentée en classe et 

20 % doit être acquise par l’entremise du travail 

personnel. 

60 % de la matière est présentée en classe et 40 % 

doit être acquise par l’entremise du travail personnel. 

Les travaux La planification des travaux se fait à court terme 

et ce sont généralement des travaux courts. 

La planification des travaux doit se faire à long terme 

et ce sont souvent de longues compositions et des 

travaux de recherche. 

La charge de travail hors 

classe 

La charge de travail hors classe est plutôt faible : 

une moyenne de 2 à 3 heures par semaine. 

La charge de travail hors classe est plus importante : 

une moyenne de 16 heures et plus par semaine. 

L’horaire de cours Habituellement l’horaire de cours s’étale entre 8 h 

à 15 h sur un cycle de plus de 5 jours. 

L’horaire de cours peut se dérouler entre 8 h et 21 h 

sur un cycle de 5 jours et comprend des périodes 

libres entre les cours. 
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