
Les différences entre le secondaire 
et le collégial 

 

Au secondaire Au cégep 

La fréquentation scolaire au secondaire est OBLIGATOIRE. L’inscription à un programme d’études collégiales est un 

CHOIX. 

Les écoles secondaires offrent un encadrement serré et un 

suivi à l’élève et à ses parents. Les résultats scolaires de 

l’élève sont disponibles en ligne sur le portail de l’école tant à 

l’élève qu’à ses parents. 

Le cégep reconnaît l’étudiant comme une personne 

autonome et responsable de ses choix. En principe, seul 

l’étudiant a accès à ses résultats scolaires. Cela devient 

exclusif dès qu’il atteint l’âge de 18 ans. 

Les absences et les manquements au code de vie sont 

inscrits au dossier de l’élève. Les parents sont informés de 

chaque manquement au code de vie. 

Un grand nombre d’absences à un cours conduit à un échec 

par abandon de ce cours. Pour certains cours, il suffit de 

cumuler 3 périodes d’absences pour que des actions soient 

entreprises. Des règles de vie sont toujours prescrites aux 

étudiants. 

La durée des cours est de 75 minutes. Une semaine de 

cours est équivalente à 25 heures de présence en classe. 

La durée des cours peut être de deux, trois ou même de 

quatre heures. Une semaine de cours excède habituellement 

27 heures en classe. Dans les programmes techniques, il 

n’est pas rare d’avoir des semaines de 33 heures en classe. 

Il est possible d’étudier ou de faire des travaux (devoirs) en 

classe. 

Il n’y a pas de périodes d’étude en classe ni de moments 

réservés pour faire des travaux sous la supervision d’un 

enseignant. 

Savoir scolaire. Savoir scolaire et scientifique. 

La planification des devoirs et des travaux scolaires 

s’effectue à court terme. Elle exige de faire peu de recherche 

personnelle. 

Travaux longs, recherches documentaires plus élaborées, 

échéances à long terme qui exigent la planification de la 

production des travaux dès le début de la session. 

Une année scolaire, c’est 180 jours de classe en 10 mois. Une session, c’est 16 semaines, dont 15 semaines de cours.  

Des cours toute la journée pour 5 heures de cours par jour. Un horaire éclaté avec des pauses. 



La charge de travail à la maison est faible. La moyenne des 

élèves consacre moins d’une heure chaque jour au travail 

scolaire. 

La charge de travail personnel est importante et peut 

dépasser 15 heures chaque semaine. 

Charge de travail en classe: 80% 

Travail personnel et étude: 20% 

Charge de travail en classe: 60% 

Travail personnel et étude: 40% 

En cas d’échec, il est possible de faire mieux à l’étape 

suivante. Un échec peut être effacé par la réussite d’un cours 

d’été. 

Un échec reste inscrit au bulletin même si le cours est 

repris et réussi. C’est tout comme un tatouage sur la peau. 

L’élève et ses parents comparent les résultats obtenus à la 

moyenne du groupe. Ils ont accès au rang cinquième et au 

rang centile sur le relevé des apprentissages publié par le 

Ministère de l’Éducation à la fin de la 4e et de la 5e année du 

secondaire. 

L’étudiant peut suivre en ligne l’écart à la moyenne qu’il 

maintient après la communication d’un résultat. Il peut 

anticiper la cote de rendement aux études collégiales (cote 

R) qu’il obtiendra cours par cours. 
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