
Faire demande
aux universités de l’Ontario

Demande 101 pour 
les élèves du secondaire en Ontario

www.ouac.on.ca/fr/ouac-101

http://www.ouac.on.ca/fr/ouac-101


Étape 1 :
Obtenez vos codes d’accès OUAC
Vos codes d’accès incluent un :

• NIP temporaire
• Numéro ministériel
• Numéro matricule

Ces codes vous donnent accès 
à votre demande 101. Votre NIP est 

confidentiel! 

Ne le divulguez à 
personne.



Étape 2 :
Recherchez vos options universitaires
• Visitez Info-UO (www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr) pour 

voir ce que les universités ont à offrir.
• Consultez le Guide de la demande 101 (disponibles à 

l’adresse www.ouac.on.ca/fr/guide/101-guide) pour 
obtenir des renseignements sur les universités et 
programmes à jour.

• Profitez des publications et sites Web des universités. 
• Parlez aux conseillères et conseillers en orientation, à 

votre famille, à vos enseignantes et enseignants et à vos 
amies et amis.

• Prenez note de vos choix de programmes et vos codes 
et gardez-les à portée de main.

http://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr
http://www.ouac.on.ca/fr/guide/101-guide


Étape 3 : 
Inscrivez ces dates à votre calendrier
• Octobre/novembre 2022 : Recevez vos codes d’accès 

pour la demande 101.
• 12 janvier 2023 : Date limite de soumission de votre 

demande remplie à l’OUAC.
• 29 mai 2023 : Dernière date à laquelle vous pouvez vous 

attendre de recevoir une réponse d’une université de 
l’Ontario si vous avez soumis votre demande par la date 
limite du 12 janvier.

• 1er juin 2023 : La première date à laquelle vous pourrez 
être exigé à répondre à une offre d’admission et donner 
un engagement financier (p. ex., acompte pour droits 
d’inscription, portion des frais de résidence).



Étape 4 : Faites demande!

Accédez à la demande au : 
www.ouac.on.ca/fr.

http://www.ouac.on.ca/fr


Commençons!

Accédez à la demande à l’adresse : 
www.ouac.on.ca/fr/ouac-101.

http://www.ouac.on.ca/fr/ouac-101


Création d’un compte pour la 
première fois

La première fois que 
vous vous connectez 
vous devrez créer un 
compte OUAC.



Votre compte OUAC

Créez vos nom 
d’utilisateur et mot 
de passe

Créez un nom 
d’utilisateur 
personnalisé qu’il 
vous sera facile à 
retenir. Vous pourrez 
l’utiliser pour remplir 
toutes les demandes à 
l’OUAC.



Page Commencer

Répondez aux 
questions sur vos 

antécédents 
scolaires.



Page Bienvenue

Veuillez passer en 
revue les conseils 
pratiques sur la 

page de 
Bienvenue.



Navigation dans la demande 101

Des liens d’aide se trouvent dans 
la plupart des écrans ou sur les 

champs eux-mêmes.



Ajoutez vos renseignements personnels 
et vos coordonnées



Sélectionnez vos programmes

Vous pouvez rechercher 
des programmes par 
catégorie ou en saisissant 
un code de programme.



Après que vous avez sélectionné un 
programme
Remplissez les détails relatifs à chaque choix de programme. 

Visualisez les exigences 
d’admission du programme.



Classez vos choix

L’ordre de vos choix de programme 
n’affecte en rien votre admissibilité 

aux bourses d’études ou aux 
programmes universitaires, sauf si 

l’université le précise dans son 
information.



Droits

Les droits s’établissent à 150 $ 
pour les 3 premiers choix 

d’université/de programme et à 
50 $ pour chaque choix 

additionnel.



Téléversement de documents

Vous pouvez téléverser 
les documents justificatifs 
associés à votre 
demande qui sont exigés 
par vos universités 
sélectionnées.



Répondez aux questions
Vous devez remplir les sections Détails additionnels sur l’université 
et Autres renseignements scolaires.



École secondaire actuelle -
Renseignements et notes
Veuillez passer en revue et signaler toute erreur à votre 
conseillère ou conseiller en orientation.

Cet écran est en mode 
lecture seule. 



Soumettre votre demande

Cliquez pour 
passer à l’écran 
de paiement.



Régler vos droits relatifs à votre 
demande (1 de 2)
Vous pouvez payer de l’une des façons suivantes :

1. Carte de crédit VISA, MasterCard ou American Express, carte 
de débit VISA ou MasterCard : 
Vous aurez besoin du numéro de la carte, de la date 
d’expiration et du nombre CVV, CVC ou CID.

2. Services bancaires en ligne : 
L’OUAC vous attribuera un numéro de compte de paiement de 
la facture dès que vous soumettrez votre demande. 

3. Flywire : 
Pour les paiements internationaux seulement. Vous pouvez 
régler les droits exigés en dollars canadiens en utilisant la 
devise de votre choix.



Régler vos droits relatifs à votre 
demande (2 de 2)

Une fois choisi votre 
mode de paiement et 
après avoir cliqué 
« Continuer », vous 
recevrez votre Numéro 
de référence OUAC.

L’OUAC ne traite 
aucune demande 
sans le paiement 
des droits. 



Pour terminer

• À la page Compléter, imprimez l’écran affichant votre 
Numéro de référence OUAC (2023-XXXXXX) et les 
instructions. Vous recevrez également un courriel.

• Prenez note de votre Numéro de référence OUAC et 
gardez-le précieusement. Vous devrez inclure ce numéro 
lorsque vous communiquez avec l’OUAC et les 
universités.



Réinitialiser votre mot de passe



Besoin d’aide?

Consultez le Guide de la demande 101 et la section « FAQ » sur 
notre site Web à :
www.ouac.on.ca/fr/faq-application/101.

Communiquez avec nous :
OUAC
170 Research Lane
Guelph (Ontario)  N1G 5E2

Téléphone :  519 823-1063
Télécopieur : 519 823-5232 
Adresse électronique : aide@ouac.on.ca

Site Web : www.ouac.on.ca/fr/ouac-101

http://www.ouac.on.ca/fr/faq-application/101
mailto:aide@ouac.on.ca
http://www.ouac.on.ca/fr/ouac-101
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