MON ÉCHÉANCIER
J’organise mon temps… j’envoie mes devoirs à temps…
Identification

Mon cheminement

1er cours
____ ‐ ____ ‐ ____

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………….

J’envoie le devoir 1, le…

Code permanent : …………………………………………………………………………………………………..

J’envoie le devoir 2, le…

Session : ……………………………………..……………..

J’envoie le devoir 3, le…

Année : ……………………………………………

2e cours
____ ‐ ____ ‐ ____

3e cours
____ ‐ ____ ‐ ____

4e cours
____ ‐ ____ ‐ ____

J’envoie le devoir 4, le…
Mesures d’aide à la réussite, s’il y a lieu
J’ai signé un contrat de réussite. Oui



J’envoie le devoir 5, le…
Non 

J’ai transmis mon échéancier le ........................................................................................................................ .
Je téléphonerai à une ou à un API le ........................................................................................................... .

Je fais l’examen oral le…

Je téléphonerai à ma tutrice ou à mon tuteur le ............................................................................... .

Je fais l’examen sous surveillance le…
La plupart des cours comptent 4 devoirs. Cependant, certains en comptent 3, d’autres 5 ou 6. Ajustez alors votre échéancier selon le nombre de devoirs de votre ou vos cours.

Réception
du matériel de cours
le ________________

Envoi
du devoir 1

1er mois
INSCRIPTION
le __________________

Envoi
du devoir 2

2e mois

Envoi
du devoir 3

3e mois

Date limite d’envoi
du dernier devoir :

Envoi
du devoir 4

4e mois

5e mois

6e mois

J’ai 6 mois pour faire tous les devoirs.

Le Cégep à distance reçoit mon inscription à l’examen
au moins 9 jours avant la date de la séance choisie.

1er mois

2e mois

3e mois

J’ai 3 mois pour faire l’examen ou les examens.
(À partir de la date de la saisie de la note du dernier devoir)

(voir la lettre de bienvenue)

Invitation à passer l’examen

8e semaine
Date limite pour l’annulation du cours,
sans échec et avec remboursement
des frais de scolarité, s’il y a lieu.

4e mois
Rappel si moins de la moitié
des devoirs faits.

Après la 8e semaine
Si aucun devoir fait :
Avis d’annulation de l’inscription.
2 semaines
pour confirmer
la poursuite du cours.

Cheminement type

Annulation du cours,
sans échec, mais sans remboursement,
si aucune confirmation

Invitation à passer
l’examen
dès que
toutes les notes des

devoirs sont saisies au dossier.

ÉCHEC
si tous les devoirs ne sont pas faits
et corrigés dans les délais.

Je tiens compte de ces étapes importantes.

COURS RÉUSSI
si cours terminé dans les délais,
si 50 % et plus à l’examen (ou à chaque examen)
et obtention d’une note globale de 60 % et plus.
ÉCHEC
si cours non terminé dans les délais
ou si obtention d’une note globale de 59 % et moins.

