INSCRIPTION AEC
FORMATION CONTINUE

☐
☐
☐
☐
☐
☐

CNN.06
ELC.1K
ERA.00
JEE.0K
LCA.DT
JEE.1C

Instruction et entrepreneuriat en équitation thérapeutique ☐
☐
Techniques de génie mécanique
☐
Techniques de santé publique environnementale
☐
Techniques d’éducation à l’enfance
☐
Agent en support à la gestion des ressources humaines
Spécialisation en éducation inclusive dans les services de garde

JNC.18
JCA.1C
LCA.55
LCA.EK
LCA.72

Techniques d’éducation spécialisée
Intervention en milieu juvénile et correctionnel
Logistique de transport et développement international
Assurances de dommages et communication en anglais
Gestion de l’approvisionnement

Autre AEC ou formation : _____________________________________________________
Calendrier de la formation : du _______________________________au _____________________________________

Madame ☐ Monsieur ☐

No d’admission : _________________________________

Nom : ___________________________________

Prénom : ______________________________________

Date de naissance : ________________________

Lieu de naissance : ______________________________

(Réservé à l’administration)

(À la naissance)

(Année - Mois - Jour)

(Ville)

Adresse : _____________________________________________________________________________
(No civique, rue)

_____________________________________________________________________________________________
(Ville)

(Province)

Tél. résidence : ___________________________

(Code postal)

Tél. cellulaire ou autre : __________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________
Langue maternelle : Français ☐

Anglais ☐

Autre ☐ ______________________________________

Langue d’usage :

Anglais ☐

Autre ☐ ______________________________________

Français ☐

Nom et prénom du père : ______________________________________________________________________
Nom et prénom de la mère (à la naissance) : _______________________________________________________
Dossier existant au Cégep de Sorel-Tracy ☐ Oui

☐ Non

De quelle façon avez-vous été informé de notre AEC? ☐ Facebook

☐ Internet
☐ Employeur

☐ Radio

Dossier actif avec Emploi-Québec :

☐ Connaissance ☐ Journaux
☐ Autre : _________________

Oui ☐ Non ☐ En attente ☐

Nom de votre agent : __________________________________

Centre local d’emploi : ____________________

Signature : _________________________________________
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(Ville)

Date : ____________________________

Documents obligatoires pour toutes inscriptions :
Photocopie uniquement
•

Une lettre de motivation

•

Un curriculum Vitae

•

Une lettre de référence (facultative)

•

Un certificat de naissance (Grand format avec la signature du directeur de l’état civil)

•

Le dernier relevé de notes ministériel OU Diplôme DES ou DEP

•

Le dernier relevé de notes pour études universitaires

Les personnes nées au Canada, mais à l’extérieur du Québec
Photocopie uniquement
•

Une lettre de motivation

•

Un curriculum Vitae

•

Une lettre de référence (facultative)

•

Un certificat de naissance (avec le nom et le prénom des parents)

•

Derniers relevés de notes des études secondaires et postsecondaires

•

Une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le SRAM ou le ministère de
l’immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou le ministère de l’Immigration et des communautés culturelles
(MICC)

•

Une preuve qui permet d’établir le statut de résident du Québec (carte d’assurance maladie du Québec valide de
l’étudiant et de l’un des parents)

Les personnes nées à l’extérieur du Canada
Photocopie uniquement
•

Une lettre de motivation

•

Un curriculum Vitae

•

Une lettre de référence (facultative)

•

Un certificat de naissance (avec le nom et le prénom des parents)

•

Derniers relevés de notes des études secondaires et postsecondaires

•

Une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec délivrée par le SRAM ou le ministère de
l’immigration de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou le ministère de l’Immigration et des communautés culturelles
(MICC)

•

Une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente (carte, recto et verso)

•

Le formulaire d’immigration IMM-1000 ou IMM-5292 ou IMM-5688 ou IMM-5617

•

Une preuve qui permet d’établir le statut de résident du Québec (certificat de sélection du Québec CSQ ou carte
d’assurance maladie du Québec valide de l’étudiant)
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