


GUIDE DES NOUVEAUX ADMIS A-22
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Assurez-vous de suivre les huit étapes pour confirmer votre inscription.

Test de classement obligatoire (TCALS)
Le test de classement en langue seconde est disponible dans 
Mes Services Omnivox, à gauche de l’écran.

D’une durée de 90 minutes, ce test évalue deux volets  : la compréhension 
auditive et l’écriture. Dès que vous aurez commencé le test, vous ne pourrez 
l’interrompre. 

 • Entrez votre numéro de DA et votre date de naissance
 • Entrez le code d’accès : TEST4

On vous proposera un test de son afin de vous assurer de la qualité sonore 
et de la configuration audio de votre ordinateur.

 • Répondez aux questions
Attention, les messages audio ne peuvent être écoutés qu’une seule fois.

 • Conservez le numéro de confirmation
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Effectuez votre choix de cours 
(inscription)

Consultez votre lettre d’admission pour connaître les dates de choix 
de cours.

 • Sélectionnez Choix de cours dans Mes Services Omnivox   à 
gauche de l’écran

 • Cliquez sur Continuez vers ma fiche de choix de cours
Les cours proposés s’affichent. Pour connaître le contenu d’un cours, 
cliquez sur le numéro du cours. Suivez les instructions.

 • Entrez votre NIP
 • Confirmez (même si tous les cours sont imposés)
 • Conservez votre numéro de confirmation
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Accédez à Mon Portail Saint-Jean 
(Mes Services Omnivox)

Votre numéro d’étudiant (No DA) de 7 chiffres ainsi que votre code 
permanent (CP) se retrouvent dans le courriel d’admission. 

 • Entrez l’adresse : www.cstjean.qc.ca
 • Cliquez sur Mon Portail Saint-Jean
 • Cliquez sur Première utilisation? 
 • Entrez les informations demandées et cliquez sur Valider
 • Répondez à 3 questions secrètes
 • Créez votre mot de passe (NIP)

1 Récupérez votre lettre d’admission

 • Sélectionnez Documents et messages dans Mes Services 
Omnivox  à gauche de l’écran

De l’information importante se trouve dans cette lettre.
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Paiement – Frais d’inscription
Une fois votre choix de cours confirmé, vous pouvez 
consulter votre facture et en effectuer le paiement avant la 
date d’échéance et ainsi éviter des frais de retard.

Modalités de paiement :
 • Sur Mon Portail Saint-Jean, sous  Centre de paiement en ligne

Modalités de remboursement
Pour avoir droit à un remboursement des frais d’inscription, 
l’annulation doit être déposée au plus tard le 21 août 2022.  
Consultez le Règlement numéro 2 sur le site Web du Cégep.

Annulation de cours sans mention d’échec
 • Vous devez rencontrer un aide pédagogique individuel au 

local D-138 au plus tard le 19 septembre 2022, 15 h 30.

Annulation de session
 • Complétez le formulaire Avis de désistement sur Mon Portail 

Saint-Jean sous Mes Services Omnivox.
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Envoyez votre photo
Pour actualiser votre dossier étudiant et obtenir votre carte 

étudiante, vous devez nous transmettre votre photo.
 • Cliquez sur Quoi de neuf (si Quoi de neuf n’apparait pas, nous 

avons déjà votre photo à nos dossiers) dans Omnivox
 • Cliquez sur Transmettre une photo et suivez les critères de 

validation pour votre photo
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Téléchargez Omnivox mobile!7

Formation obligatoire : Prévenir et 
combattre les violences à caractère sexuel

Conformément à la Loi visant à prévenir et à combattre les violences 
à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement 
supérieur, toutes et tous les étudiant.es sont tenu.es de suivre 
la formation en ligne : Ça nous concerne tous : Vivre dans une 
communauté collégiale exempte de violence sexuelle. Cette 
formation doit être complétée avant le 31 décembre 2022. La 
formation sera accessible dès l’activation de votre compte Office 
du cégep : Comment se connecter à Microsoft Office  365.

8

http://www.cstjean.qc.ca/accueil
http://www.csjean.qc.ca
https://cstjean.moodle.decclic.qc.ca/enrol/index.php?id=1807
https://cstjean.moodle.decclic.qc.ca/enrol/index.php?id=1807
https://bibliotheque.cstjean.qc.ca/index.php/methodologie/capsules_formation/microsoft-365


Changement d’adresse
Afin de recevoir votre correspondance en tout temps, assurez-vous de mettre vos informations à jour 

sur Mon Portail Saint-Jean, dans le module « Dossier personnel » accessible sous Mes Services Omnivox.

GUIDE DES NOUVEAUX ADMIS A-22
CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
www.cstjean.qc.ca

Pour tout savoir
au Cégep! 

Voici les différents moyens de communication utilisés :

Mon Portail 
Saint-Jean

www.cstjean.qc.ca
Babillards 

électroniques 
du Cégep (BEC)

Messages 
téléphoniques 

automatisés

Messagerie 
MIO

Vous pouvez dès maintenant demander votre carte OPUS en ligne en sélectionnant Carte OPUS à tarif réduit 
sous Mes Services Omnivox. Plus besoin de vous déplacer!

Carte OPUS en ligne

Informations : frais d’assurances, Fondation et Association des parents
Si vous avez des questions concernant les frais d’assurances santé et dentaire, nous vous invitons à consulter la page Web de votre association 
étudiante au https://www.cstjean.qc.ca/etudiants-actuels/activites-etudiantes/association-etudiante.  
 
Si vous désirez le remboursement de votre don à la Fondation du Cégep ou à l’Association des parents du Cégep, veuillez leur acheminer un courriel 
avant le 19 septembre 2022 à fondation@cstjean.qc.ca. Précisez la demande de remboursement (Fondation ou Association), inscrivez votre nom et 
votre numéro d’admission.

Pour nous joindre : sccs@cstjean.qc.ca

Ce Service a notamment le mandat de voir à la gestion de ces opérations :

 � Cheminement scolaire  � Orientation  � Facturation et remboursement

Vous vous questionnez sur votre dossier scolaire?
Consultez le Service de consultation et du cheminement scolaire (SCCS) 

Êtes-vous concerné.e?
 � Renforcement en français

Conformément au règlement d’admission, un.e étudiant.e admis.e ayant obtenu moins de 70 % comme note finale au relevé ministériel en français 
de la 5e secondaire et moins de 75 % comme moyenne au secondaire (moyenne établie selon les critères du Ministère) se verra imposer le cours 
Renforcement en français, langue d’enseignement selon les modalités du Cégep.

 � Étudiant.es ayant des besoins particuliers
L’étudiant.e ayant une problématique diagnostiquée tel un trouble d’apprentissage, un trouble de santé mentale, une 
déficience physique ou un trouble neurologique doit communiquer avec le Service d’adaptation scolaire à l’adresse courriel 
adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca pour un rendez-vous dès les prochaines semaines.

Il est maintenant temps de préparer sa rentrée
Consultez la page Web du Cégep et cliquez sur l’onglet Étudiants actuels et sélectionnez La rentrée en bref sous Préparer sa rentrée.

Vous obtiendrez toutes les informations et les dates importantes pour votre rentrée 2022!

http://www.cstjean.qc.ca/accueil
https://cstjean.omnivox.ca/intr/
https://cstjean.omnivox.ca/intr/
http://www.cstjean.qc.ca
https://cstjean.omnivox.ca/WebApplication/Module.MIOP/Default.aspx?ActionDefaut=&IdContact=&ParamsReplace=H4sIAMWIGwYA%2fwsoSs3Lz3VJLS7JtN3mB2cFl2allthuc8pPqbQFAKNj3PIjAAAAo2Pc8iMAAAA%3d&Provenance=INTR
https://cstjean.omnivox.ca/WebApplication/Module.MIOP/Default.aspx?ActionDefaut=&IdContact=&ParamsReplace=H4sIAMWIGwYA%2fwsoSs3Lz3VJLS7JtN3mB2cFl2allthuc8pPqbQFAKNj3PIjAAAAo2Pc8iMAAAA%3d&Provenance=INTR
https://www.instagram.com/cegepsaintjeansurrichelieu/
https://www.facebook.com/C%C3%A9gep-Saint-Jean-sur-Richelieu-278415881842/
https://www.cstjean.qc.ca/etudiants-actuels/activites-etudiantes/association-etudiante
mailto:fondation%40cstjean.qc.ca?subject=
mailto:sccs%40cstjean.qc.ca?subject=
mailto:adaptation.scolaire%40cstjean.qc.ca?subject=
https://www.cstjean.qc.ca/etudiants-actuels/preparer-sa-rentree/la-rentree-en-bref

