
  

 

 

 

L’impact de la Loi 96 sur les cégeps à enseignement en anglais  

Tous les étudiants, qu'ils soient détenteurs ou non d’un certificat d'admissibilité, sont les 
bienvenus et demeurent autorisés à faire une demande d’admission auprès du Cégep Heritage 
College (« le Collège »). Pour les collèges anglais, la Loi 96 vise des transformations 
particulières à quatre domaines principaux :  

1. Admissions prioritaires   

2. Cours de français supplémentaires OU cours du programme enseignés en français 

3. Examens de fin d'études de langue (« épreuve uniforme ») 

4. Plafond fixe pour les admissions  

 

Certificat d’admissibilité  

• Les élèves qui étudient dans une école secondaire à enseignement en anglais ou qui ont 
déjà fréquenté une école primaire ou secondaire anglaise (au Québec) ne seront pas 
tenus de présenter leur certificat d'admissibilité.  Le ministère de l'Enseignement 
supérieur (MES) a octroyé au Collège l'accès à la base de données qui identifie les élèves 
ayant exercé leur droit de fréquenter une école primaire ou secondaire à enseignement 
en anglais. 

• Les élèves qui auraient eu le droit de fréquenter des écoles anglaises, mais qui ont choisi 
de fréquenter des écoles primaires et secondaires françaises au Québec, ou qui ont 
étudié dans une autre province, ne sont pas inscrits dans la base de données.   Ce sont 
ces élèves qui devront obtenir et soumettre leur certificat d'admissibilité s'ils souhaitent 
être exemptés de l'examen de fin d'études en français. 
 

Admissions prioritaires  

À partir de l'automne 2023, les élèves admissibles à l'enseignement en anglais seront admis en 

priorité au Collège. 

De plus amples renseignements sur la manière dont cette priorité sera appliquée seront 

disponibles plus tard dans l'année. La priorité d'admission n'équivaut pas à une admission 

garantie au Collège ni au programme de son choix.  Les candidats devront toujours satisfaire les 

prérequis avant d’être admis à un programme donné.  

  



 

Étudiants admis à l’automne 2023 – Examen de fin d’études linguistique  

Tous les étudiants de niveau collégial au Québec doivent réussir un examen de fin d’études 

linguistique (« épreuve uniforme ») pour recevoir leur diplôme d’études collégiales (DEC).  

Avant la Loi 96, les étudiants du Collège devaient réussir l’épreuve uniforme d’anglais avant de 

recevoir leur diplôme.  

• À partir de l'automne 2023, les étudiants admissibles à l'enseignement en anglais 

devront toujours passer l'épreuve uniforme d’anglais. 

 

• Les étudiants qui ne sont pas admissibles à l'enseignement en anglais devront passer 

l'épreuve uniforme de français à la fin de leur programme.  Ces étudiants devront suivre 

un cours de français supplémentaire (qui remplacera un cours complémentaire) afin de 

s'assurer qu'ils sont suffisamment préparés pour réussir l'examen.  

 

Étudiants admis à l’automne 2024 – Cours supplémentaires de français ou cours 

reliés au programme  

• Les étudiants admis à la session d'automne 2024 qui sont admissibles à recevoir un 
enseignement en anglais devront suivre des cours en français.  Ces étudiants auront 
l'option suivante :  

o Trois (3) cours de langue française supplémentaires (cours pour améliorer leur 
français) ; OU 

o Trois (3) cours du programme en français. 

• Les étudiants admis à la session d'automne 2024 qui ne sont pas admissibles à recevoir 

l'enseignement en anglais suivront, dans le cadre de leur programme :  

o Trois (3) cours en français (cours du programme enseignés en français).  

Cette exigence est nouvelle, puisque tous les étudiants suivent actuellement leurs cours en 

anglais, à l'exception des cours de langue seconde.  

 

Plafond fixe pour les admissions  

Les collèges anglais sont désormais soumis à un plafond d'admission.  Le nombre total d'élèves 

inscrits dans tous les collèges anglais du Québec ne peut dépasser 17,5 % du nombre total 

d'élèves de tous les collèges, français et anglais confondus, du Québec.  Au Cégep Heritage 

College, cela signifie que nous ne pouvons pas accepter plus de 1 198 candidats dans nos 

programmes de diplômes d’études collégiales (DEC). Ce nombre est semblable à notre 

population étudiante actuelle. 

 


