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Le système scolaire québécois  4 OUTILS

Affi che 
Le système scolaire 
québécois
Cette affi che présente de 
façon simple et éclairée 
le système  scolaire québécois, 
conformément au programme 
de  formation de l’école 
québécoise.
Format : 55 cm x 75 cm 

(22 po x 30 po)

Affi che 
Des parcours qui mènent 

à mes rêves
Cette affi che est idéale pour  exprimer 

 clairement et simplement tous les éléments 
à  considérer lorsque vous décrivez les 

 différents parcours offerts au secondaire.
Format : 84 cm x 55 cm (33 po x 22 po)

Brochure 
Le système scolaire et 

Des parcours qui mènent à mes rêves
La brochure (4 pages) regroupe  l’information sur 
le système scolaire et les parcours de formation. 

Elle s’insère dans une reliure à anneaux. 
Format plié: 20 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po)

Plateforme Web interactive 
Le système scolaire québécois

La plateforme Web du système scolaire québécois 
 représente de façon simple et interactive les 

 différents  niveaux de formation et les diplômes et 
 qualifi cations qui composent le monde scolaire.

* Le document d’accompagnement (pdf) 
est téléchargeable sur la plateforme.

www.systemescolairequebecois.com

Nouveauté

DESCRIPTION CODE PRIX +TX QTÉ TOTAL

AFFICHE LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS AFF08 6,55 $ 7,53 $

5 exemplaires et plus 4,35 $ 5 $

AFFICHE DES PARCOURS QUI MÈNENT 
À MES RÊVES AFPS0 6,55 $ 7,53 $

5 exemplaires et plus 4,35 $ 5 $

BROCHURE LE SYSTÈME SCOLAIRE ET DES 
PARCOURS QUI MÈNENT À MES RÊVES AFPB0 3,45 $ 3,96 $

30 exemplaires et plus 1,30 $ 1,50 $

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.  SOUS-
TOTAL

+ FRAIS DE PORT 
(taxes incluses)

TOTAL 

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.  

Les frais de port et de manutention sont à la charge du client. 

Les frais de port et de manutention pour une facture de :

• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).

Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport 
sera déterminé en fonction de la destination. 
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro 
d’autorisation doit être  préalablement demandé. Détails et bon de commande 

au verso 

MODES DE PAIEMENT

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

 Sur réception de la facture

 Je désire régler par carte de crédit  

  VISA  MASTERCARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date d’expiration :    Code de sécurité : 

Code postal lié à la carte : 

SIGNATURE :                                                       DATE : 



Grâce à la plateforme Web Le système scolaire québécois (www.
systemescolairequebecois.com), il n’aura jamais été aussi simple 
et agréable de présenter les niveaux de formation, les diplômes, 
les qualifi cations et les subtilités qui composent notre système 
scolaire! 

L’abonnement permet à un nombre limité d’utilisateurs (ensei-
gnants, professionnels, intervenants, directeurs, etc.) de s’inscrire et 
d’utiliser la plateforme de façon illimitée pendant une période de 
12 mois. Il revient au responsable de chaque milieu de  conser ver la 
confi dentialité du code d’accès et de réserver sa  diffusion aux 
 personnes autorisées. 

• Usage individuel  
Utilisation en rencontre indivi duelle uniquement.

• Organisme ou École 
Utilisation auprès d’un ou plusieurs groupes.

La plateforme Web 
du système scolaire québécois

PLATEFORME WEB 
LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS ABONNEMENT ANNUEL, ACCÈS ILLIMITÉ

Usage individuel • 1 utilisateur WSS01 75 $ 86,23 $

Organisme • 10 utilisateurs WSS02 115 $ 132,22 $

École • 15 utilisateurs WSS03 150 $ 172,46 $

Commission scolaire WSS04 SUR DEMANDE

PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.  TOTAL 

Prévoyez un délai de 5 jours pour recevoir votre code d’accès par courriel.
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Plateforme Web interactive 
Le système scolaire québécois

La plateforme Web du système scolaire québécois 
 représente de façon simple et interactive les 

 différents  niveaux de formation et les diplômes et 
 qualifi cations qui composent le monde scolaire.

* Le document d’accompagnement (pdf) est 
téléchargeable sur la plateforme.

www.systemescolairequebecois.com

Le système scolaire québécois  : 
autres outils

Voir détails et bon de commande 
au recto

MODES DE PAIEMENT

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre de Septembre éditeur inc.

 Sur réception de la facture

 Je désire régler par carte de crédit  

  VISA  MASTERCARD

No de la carte (J’autorise que le montant soit facturé à mon compte)

Date d’expiration :    Code de sécurité : 

Code postal lié à la carte : 

SIGNATURE :                                                       DATE : 





Affi che 
Le système scolaire 
québécois
Cette affi che présente de façon 
simple et éclairée le système 
 scolaire québécois, conformé-
ment au programme de 
 formation de l’école québécoise.
Format : 55 cm x 75 cm (22 po x 30 po)

Affi che 
Des parcours qui mènent 
à mes rêves
Cette affi che est idéale pour  exprimer 
 clairement et simplement tous les éléments 
à  considérer lorsque vous décrivez les 
 différents parcours offerts au secondaire.
Format : 55 cm x 84 cm (22 po x 33 po)

Le système scolaire québécois  4 OUTILS

Brochure 
Le système scolaire 
et Des parcours qui  
mènent à mes rêves
La brochure (4 pages) regroupe 
 l’information sur le système scolaire et 
les parcours de formation. Elle s’insère 
dans une reliure à anneaux. 
Format : 20 cm x 28 cm (8,5 po x 11 po)

Plateforme Web interactive 
Le système scolaire 
québécois
La plateforme Web du système scolaire 
québécois représente de façon simple et 
 interactive les  différents niveaux de 
 formation et les diplômes et qualifi cations 
qui composent le monde scolaire.
* Le document d’accompagnement (pdf) est téléchargeable 
sur la plateforme.

www.systemescolairequebecois.com

Nouveauté

www.septembre.com


