
À COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT SANS DES 

Admission sur la base de formation scolaire et d’expériences suffisantes 

Nom à la naissance (en lettres moulées) Prénom Date de naissance 

---------     ----------      --------- 

AAAA       MM    JJ 

Adresse – numéro Rue / Route rurale Appartement Case postale Téléphone au domicile 

Ville / village Code postal Téléphone (autre) #poste 

Admission 

demandée 

pour : 

Programme (numéro et titre) 

Cours (numéro et titre) 

Quelles sont les compétences particulières, expériences pertinentes et qualités personnelles 

qui justifieraient votre admission et qui sont garantes de votre réussite scolaire? Ex. : 

persévérance, méthodes de travail, habitude de lecture, sujets d’intérêts, etc. 

Indiquez les emplois occupés (titre de l’emploi) avec les dates d’emploi, les employeurs et leurs 

coordonnées et parlez-nous de vos responsabilités dans chacun de ces emplois et de la 

pertinence de votre expérience pour votre demande d’admission. 



Nommez les éléments favorables de votre profil d’employabilité. 

Ex. : vos acquis personnels et professionnels, vos motivations, vos obligations et 

responsabilités, etc.  

Au besoin, vous soumettriez-vous à des tests d’aptitudes? (des frais pourraient 

être exigés). (EX : Test TOWES, français ou autres)

OUI NON 

Vous pourriez devoir suivre des formations d’appoint avant d’être admis 

définitivement. Accepteriez-vous de vous plier à nos exigences? 

OUI NON 

Selon le programme, si nécessaire, êtes-vous d’accord de participer à une 

entrevue pour présenter votre demande d’admission? 

OUI NON 

Joignez-vous une entente ou des lettres d’employeurs à cette demande?  OUI NON 

Nombre 

Confirmation d’emploi 

Joignez-vous votre curriculum vitae démontrant vos expériences à cette 

demande? 

OUI NON 

Faites-nous part de tout autre élément pertinent à votre demande. Ex : stage, activité à 

l’étranger, formation non créditée, etc. 

Date Signature du candidat 
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