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Série sur les études de cycle supérieur :
Comment sélectionner un programme d’études supérieures
Si vous prenez le temps de réfléchir à vos priorités, à vos attentes et à tous les autres facteurs
liés à votre situation personnelle avant de vous engager dans un programme d’études
supérieures, vous aurez de meilleures chances de choisir l’option qui vous convient le mieux!
Encerclez le degré d’importance que vous accordez à chacun de ces facteurs. Lors de votre
recherche sur les écoles qui vous intéressent, classez chacune d’entre elles selon vos
préférences.
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Ressources en ligne
Universités Canada
Ce site fournit une base de données sur les faits et les statistiques concernant les
programmes et les bourses universitaires.
https://www.univcan.ca/fr/universites/

Scholarships Canada
ScholarshipsCanada.com est un site qui permet aux étudiants et étudiantes de
trouver des bourses d’études, des prix et des bourses. Les étudiants peuvent
chercher des bourses selon leur nom, leur école, leur domaine d’études et leurs
donateurs. Gratuit. Inscription en ligne requise.
http://www.scholarshipscanada.com/about/index.asp

Career Cruising:
Vous souvenez-vous de ce site au secondaire? C’est toujours l’une des meilleures
ressources canadiennes disponibles afin de trouver des programmes d’éducation liés à des
préférences de carrière précises.
https://public.careercruising.com/fr/home/
Service de recherche des collèges privés de l’Ontario
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Liste complète de collèges privés qui ne sont pas financés par le RAFEO ou
inspectés par l’AUCC.
https://www.ontario.ca/fr/page/rechercher-un-college-prive-denseignementprofessionnel-en-ontario
Indicateurs de rendement des collèges de l’Ontario
Ces sites Web contiennent de l’information sur les indicateurs de rendement relatifs
au RAFEO. Cela comprend le taux de carence au titre du RAFEO, le taux d’emploi
après l’obtention du diplôme et le taux d’obtention de diplôme par programme.
https://www.collegesontario.org/fr/ressources/2018-19-indicateurs-de-rendement
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Données universitaires communes de l’Ontario (DUCO)
Les universités de l’Ontario ont travaillé ensemble pour développer et compiler des
données afin de créer DUCO et de permettre aux étudiants, aux parents et au grand
public d’obtenir de l’information à propos de chaque université.
https://www.ouac.on.ca/fr/news/donnees-universitaires-communes-de-lontario/
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