
Your high school will provide 
you with a PIN that links 

your grades to your OUAC 
Account. (Oct./Nov.)

Read the complete guide 
for applying to an Ontario 

university. 

Watch tutorials to guide 
you through the application 

process.

Learn about the universities 
of your choice and ask 

questions at these events:  
In-person: Oct. 1-2 

Virtual: Oct. 11, Nov. 9, Dec. 1

INFO
Get to know Ontario’s universities and where 
they are located. Find information about 
campus visits, residence costs and more.

Find out what you need to apply, like 
prerequisites, grade requirements and more.

Research what scholarships you can apply 
for and how much university will cost.

Get Your PIN

101 Application Deadline:

Other Important Dates

How-to Videos Attend the OUFsApplication Guide

www.ouac.on.ca

A guide for Ontario high school students applying to 

Ontario’s Universities

Choose a University

Find a Program

Plan Your Finances

OUInfo

PIN

12
JAN

2023

Step 1: Research

Step 2: Gather the Information You Need to Apply

Step 3: Apply at www.ouac.on.ca/ouac-101

ontariouniversitiesinfo.ca

• Ontario Universities’ Indigenous Student 
Resources

• Not a current Ontario high school student?  
Make sure you fill out the correct OUAC application.

• Ontario Student Assistance Program (OSAP)

• Collaborative University and College Programs

• Contact the OUAC | Links to Ontario universities 

Other Resources

https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/tuition-and-fees
https://www.ouac.on.ca/guide/101-dates/
https://www.ouac.on.ca/101-tutorials/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/
https://www.ouac.on.ca/guide/101-guide/
http://www.ouac.on.ca
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/universities
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/programs
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/scholarships
https://www.ouac.on.ca/ouac-101/
http://www.ontariouniversitiesinfo.ca
https://www.ontariouniversitiesindigenous.ca/
https://www.ontariouniversitiesindigenous.ca/
https://www.ouac.on.ca/application-selection-tool/
https://www.ouac.on.ca/osap/
https://www.ouac.on.ca/guide/collaborative-university-college-programs/
https://www.ouac.on.ca/contact/
https://www.ouac.on.ca/university-links/


Votre école secondaire vous 
fournira avec un NIP qui 
associe vos notes à votre 
compte OUAC. (Oct./Nov.)

Lire tout ce qu’il vous faut 
savoir pour faire demande à 
une université de l’Ontario. 

Visualiser les tutoriels vidéo, 
lesquels vous aideront à 
naviguer le processus de 
demande d’admission.

Renseignez-vous sur les 
universités de votre choix lors 

de ces événements : 
sur place : oct. 1-2 

virtuels : oct. 11, nov. 9, déc. 1

l’de 
des 
INFO Apprenez à connaître les universités de 

l’Ontario et leur emplacement. Trouvez des 
renseignements sur les visites de campus, les 
coûts de résidence et plus encore.

Trouvez ce qu’il vous faut pour présenter une 
demande – préalables, exigences relatives aux 
notes et plus encore.

Faites des recherches sur les bourses d’études 
disponibles et les coûts de vos études 
universitaires.

Obtenir votre NIP

Demande 101 – Date limite : 

Autres dates importantes

Tutoriels vidéo Assister aux FUOGuide de la demande

www.ouac.on.ca/fr

Guide pour les élèves du secondaire de l’Ontario 
qui font demande aux  

universités de l’Ontario

Choisir une université

Trouver un programme

Planifiez vos finances

OUInfo

PIN

12
JAN
2023

Étape 1 : Faites vos recherches

Étape 2 : Recueillez les renseignements nécessaires pour votre demande

Étape 3 : Faites demande à l’adresse www.ouac.on.ca/fr

ontariouniversitiesinfo.ca/fr

• Ontario Universities’ Indigenous Student Resources (en anglais 
seulement)

• Vous n’êtes pas actuellement un(e) élève du secondaire en Ontario? 
Assurez-vous de remplir le bon formulaire de demande de l’OUAC.

• RAFEO : Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de 
l’Ontario

• Programmes conjoints des universités et des collèges
• Communiquer avec l’OUAC | Liens vers les universités de l’Ontario 

Autres ressources

Info-UO

NIP

https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/droits-de-scolarite-et-frais-afferents
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/droits-de-scolarite-et-frais-afferents
https://www.ouac.on.ca/fr/guide/101-dates/
https://www.ouac.on.ca/fr/101-tutoriels/
https://www.ontariouniversitiesfair.ca/fr/
https://www.ouac.on.ca/fr/guide/101-guide/
https://www.ouac.on.ca/fr/
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/universites
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/programmes
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/bourses-d-etudes
https://www.ouac.on.ca/fr/
https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/
https://www.ontariouniversitiesindigenous.ca/
https://www.ouac.on.ca/fr/choisir-une-demande/
https://www.ouac.on.ca/fr/rafeo/
https://www.ouac.on.ca/fr/rafeo/
https://www.ouac.on.ca/fr/guide/programmes-conjoints-universites-colleges/
https://www.ouac.on.ca/fr/communiquer-avec-nous/
https://www.ouac.on.ca/fr/liens-aux-universites/

