DEMANDE D’ADMISSION
455, rue Fournier – local A-227
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4V2
450 436-1531 / 1 877 450-3273
Téléc. : 450 431-4199
Courriel : fcsei@cstj.qc.ca Site Web : cstj.qc.ca/fcsei

Matricule (DA)
Code permanent

Identification
Nom de famille à la naissance

Date de naissance _______ / ____ / ____

Prénom usuel

Sexe

Année

Mois

Jour

 F  M

Coordonnées
Numéro civique

rue

app.

Ville

___

Téléphone à la maison

Province ______________ Code postal _____________________

Téléphone cellulaire ___________________________________

Courriel _______________________________________________

Téléphone au travail ___________________________________

Autres informations
Pays de naissance

Province

 Québec  Ailleurs au Canada

Ville de naissance

Langue maternelle

 Français

Nom du père

Nom de la mère

Prénom du père

Prénom de la mère

 Anglais  Autre

Inscription
Nom du programme
No de programme

Session __________________

__________________

No du/des cours

Nom du/des cours

-

-

-

-

-

-

Citoyenneté
Statut légal de résidence au Canada
 Citoyen canadien ou Amérindien né au Québec

 Citoyen canadien ou Amérindien né à l’extérieur du Canada

 Citoyen canadien ou Amérindien né au Canada, mais à l’extérieur du Québec

 Résident permanent

Signature
DEMANDE D’ADMISSION POUR UN PROGRAMME D’ÉTUDES

DEMANDE D’ADMISSION POUR COURS CRÉDITÉ (S) À LA CARTE

Signature de l’élève

Signature de l’élève

Par la présente, j’atteste officiellement que je m’inscris au programme ci-haut
mentionné dans le but spécifique d’obtenir une attestation d’études collégiales
(AEC) dans ce programme.

Date

Par la présente, j’atteste que je m’inscris à ce ou ces cours à temps partiel dans le
but d’intégrer le marché du travail ou d’améliorer ma situation professionnelle.
J’ai de l’expérience dans un métier ou une profession. Je ne suis pas inscrit à
temps plein dans un programme d’études et je ne vise PAS l’obtention d’un
diplôme durant ce trimestre.

Réservé à l’administration
Ancien étudiant 
Nouvel étudiant 
Statut de résident permanent au Québec
Frais d’admission payé : Oui  Non 
Mode de paiement : _____________________________________________

Verdict
Accepté  Code ___________
Refusé  Code ___________

Date

INFORMATION POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’ADMISSION
POUR LES PROGRAMMES À TEMPS PARTIEL DE LA FORMATION CONTINUE

MATRICULE
Le numéro de matricule est un numéro de dossier d’étudiant qui vous est attribué par l’administration
lors de votre admission au Cégep de Saint-Jérôme. Il comporte 7 chiffres.

CODE PERMANENT
Le code permanent est délivré par le ministère de l’Éducation, du loisir et du Sports (MELS) dès votre
entrée dans le système scolaire québécois.
Il comporte 4 lettres et 8 chiffres.
Attention : Le code permanent universitaire n’est pas le même que le code permanent du MELS

INSCRIPTION
SESSION : inscrire la première lettre de la session (A pour automne, H pour hiver ou E pour été) et les
deux derniers chiffres de l’année. Ex. : A14 (correspond à automne 2014)

NUMÉRO DE PROGRAMME et PROGRAMME
Voici la liste des programmes offerts à temps partiel par la Formation continue :
ELC.26 ........... Perfectionnement en CAO et FAO
JEE.19 ............ Perfectionnement en Stimulation du langage en milieu éducatif
Pour l’inscription d’un cours crédité à la carte, inscrivez-le ou les numéros du ou des cours.

SIGNATURE
Après avoir imprimé le formulaire, signez-le en respectant les instructions suivantes :
Inscription à programme menant à une attestation d’études collégiales :
Signez à gauche si vous désirez vous inscrire dans le programme dans le but d’obtenir une attestation
d’études collégiale (AEC).
Inscription à un ou des cours crédités à la carte :
Signez à droite si vous désirez vous inscrire à un cours crédité sans vouloir obtenir une attestation ou
diplôme d’études collégiales.

NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire d’admission accompagné des documents requis par
la poste, par télécopieur, par courriel ou en personne. Voici nos coordonnées :
Cégep de Saint-Jérôme
A/S Formation continue, Services aux entreprises et International
455, rue Fournier, local A-227
Saint-Jérôme (QC) J7Z 4V2
Téléphone : 450 436-1531, poste 1651 ou 1 877 450-3273
Télécopieur : 450 431-4199
Courriel : fcsei@cstj.qc.ca
Site internet : cstj.qc.ca/fcsei

