
I N S C R I P T I O N   C É G E P 
 

IMPORTANT – LIRE ATTENTIVEMENT 
 
Voici quelques notes importantes pour vous inscrire avec succès sur le site Omnivox du 
SRAM.  
 

1. Vous rendre à l’adresse Internet suivante  www.sram.qc.ca   
 
2. Cliquez sur « demande d’admission en ligne ». 
 
3. Veuillez vous assurer d'avoir en main : 

 les noms des établissements scolaires que vous avez fréquentés. 
 votre code permanent si vous avez fréquenté des écoles du Québec.  
 une carte de crédit VISA ou Mastercard si vous désirez payer immédiatement, ce 

qui accélérera le traitement de votre demande.  Frais de 35$ non remboursable.  
 ou vous pouvez payer par mandat-poste ou chèque visé à l’ordre du SRAM. Le 

paiement doit être expédié à l’intérieur du délai et à l’adresse précisée à l’écran. 
 
À noter : votre demande d'admission ne sera pas transmise au SRAM tant 
que la page intitulée « Demande d'admission transmise au SRAM » n'aura 
pas été affichée.  
 
4. Pour compléter votre demande d’admission, le SRAM doit recevoir un complément 

d’information. 
 

Qu’est-ce que le complément d’information ? Le complément d’information est 
une preuve d’inscription à l’éducation des adultes qui informe de la date de début et 
de fin d’un cours et qui comprend les notes obtenues à ce jour. Vous devez remplir 
le formulaire de demande de complément d’information disponible à nos locaux et 
sur notre site Internet à l’adresse : https://ealaval.cslaval.qc.ca/?Pour-inscription-
future-au-cegep,12 et le remettre aux conseillers d’orientation en personne ou par 
courriel à l’adresse fada-cocf@cslaval.qc.ca. Le complément d’information est 
envoyé au SRAM directement par les conseillers d’orientation. 

** N’oubliez pas d’imprimer votre BORDEREAU DE TRANSMISSION. ** 

 
Qu’est-ce que le bordereau de transmission ? C’est un document à imprimer 
qui comprend l’indication de votre numéro de dossier, vos coordonnées, les 
documents à fournir au SRAM, les modes de paiement disponibles, le numéro de fax 
et l’adresse du SRAM, la date de transmission de votre demande et la date limite 
pour faire parvenir les documents manquants. 
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