CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7300

DEMANDE D'INTÉGRATION
Réservé à l'administration
Date de la demande :
# de fiche de l'élève :
PROGRAMME DE FORMATION DÉSIRÉ
Vente-conseil

Carrosserie

Jour

Soir

Électricité

Jour

Soir

Soudage-montage

Jour

Soir

Secrétariat

Jour

Soir

2 jours

5 jours

Dessin industriel

Mécanique automobile

Jour

Soir

Comptabilité

Jour

Soir

2 jours

5 jours

Représentation

Tôlerie de présicion

Techniques d'usinage

Ferblanterie

Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé

Électromécanique

Adjointe administrative

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom de famille à la naissance :

Prénom :

Autres prénoms :

Courriel :

Nom complet du père :

Nom complet de la mère :

Date de naissance :

Lieu de naissance :
année

mois

jour

Adresse :

App.

Ville :

Langue maternelle :

Code postal :

Téléphone :

Français

Cellulaire :

Anglais

Autre:

Langue parlée à la maison:
Français

Anglais

Autre:

INFORMATIONS ACADÉMIQUES
Dans quel établissement scolaire avez-vous suivi votre formation professionnelle?
Au Centre d'études Professionnelles Saint-Jérôme

Autre :

Raisons pour lesquelles vous avez abandonné votre formation :

INFORMATIONS IMPORTANTES


Toute demande d'intégration doit être dûment complétée et accompagnée de vos documents originaux : vos derniers
relevés de notes, votre certificat de naissance ainsi que d'une preuve de résidence. La demande doit être remise
au service à l'élève du Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme.



Toute acceptation pourrait être conditionnelle et sujette à contrat.

SIGNATURE
J'atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. J'autorise la divulgation de ces renseignements conformément
à la loi 65, 1982 et j'autorise la commission scolaire de la Rivière-du-Nord à consulter mon dossier en consignation au ministère de lÉducation
ainsi qu'au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

signature

Espace réservé au Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme

Date

J'atteste avoir pris connaissance des documents originaux,
présentés la résidence de l'élève au Québec:

*Vérification dans Jade-Tosca # du motif de départ MEES :

Carte d'assurance maladie

Notes au dossier :

Permis de conduire
Autres:
Signature du responsable

Date

