FORMS

Forms
Access fillable
forms.

COLS Features
and Tips

Schedule of
Dates

Highlights and how‑to
videos about using
COLS.

A list of important
dates for 2021-2022.

101 vs. 105
Outlines the
difference between
101 and 105
applicants.

A
B
A+

Grades
Collection
How and when to
submit electronic grades
files to the OUAC.

The OUAC’s Guidance website
contains resources for counsellors and
information to share with your students.

guidance.ouac.on.ca

Undergrad
Tutorials
Video tutorials on how
to apply to university
and more.

Quick Links
PIN

PINs
Video tutorial showing
how to create and
view PINs.

OUAC 101

www.ouac.on.ca/ouac-101

OUAC 105

www.ouac.on.ca/ouac-105

OUAC Fees

www.ouac.on.ca/fees

OUAC Stats

www.ouac.on.ca/statistics

OSAP

www.ouac.on.ca/osap

OSCA

www.osca.ca

OUFs (Virtual)

ontariouniversitiesfair.ca

OUInfo

ontariouniversitiesinfo.ca

OUIndigenous

ontariouniversitiesindigenous.ca

OUInfo/OUAC
Resources
Promotional resources
to post online or
around your school.

What’s
Happening?

Need More
Information?

University
Contacts

Guidance
Dialogues

News about upcoming
dates and events.

Reach out to the OUAC
for assistance.

Contact information for
Ontario’s universities.

Resource Guide and
future event information.

FORMS

FORMULAIRES

Formulaires
Accéder aux
formulaires à
remplir.

COLS –
Fonctionnalités et
conseils
Renseignements
importants et vidéos
didactiques sur
l’utilisation des COLS.

Horaire

101 ou 105?

2021-2022 – Liste de
dates importantes à
retenir.

La différence entre
les candidates et
candidats 101 et 105.

A
B
A+

Collecte des
notes
Comment et quand
soumettre les fichiers
électroniques de notes.

Le site Web de l’OUAC destiné aux conseillères
et conseillers en orientation comprend des
ressources et des renseignements que vous
pouvez partager avec vos élèves.

guidance.ouac.on.ca/fr
Liens rapides

Premier cycle –
Tutoriels
Vidéo tutoriels sur la
présentation d’une
demande d’admission à
l’université et plus encore.

OUAC:

NIP
PIN

• 101

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

• 105

www.ouac.on.ca/fr/ouac-105

• Droits

www.ouac.on.ca/fr/droits

• Statistiques

www.ouac.on.ca/fr/statistiques

RAFEO

www.ouac.on.ca/fr/rafeo

ACOSO

www.osca.ca/fr-ca

Vidéo montrant
comment visualiser
et imprimer
les NIP.

FUO (virtuels)

ontariouniversitiesfair.ca/fr

Info-UO

ontariouniversitiesinfo.ca/fr

OUIndigenous

ontariouniversitiesindigenous.ca
(anglais seulement)

Quoi de neuf?

Besoin de plus
d’information?

Coordonnées
des universités

Communiquez avec
l’OUAC pour obtenir de
l’aide.

Coordonnées des
universités de l’Ontario.

NIP

Nouvelles sur les
dates et événements
à venir.

Ressources
d’Info-OU et de
l’OUAC
Ressources
promotionnelles à afficher
en ligne ou dans votre
école.

Dialogues
Guide de ressources
et renseignements
sur les événements à
venir.

