DEMANDE D’ADMISSION

Numéro d’étudiant
Code permanent

Identification
Nom de famille à la naissance

Date de naissance

/
Année

/
Mois

Jour

 Monsieur
 Madame
 Autre

Prénom usuel

Coordonnées
Numéro civique

Rue

App.

Ville

Téléphone

Province

Autre téléphone

Code postal

Courriel

Autres informations
Pays de naissance

Province

 Québec

 Ailleurs au Canada

Ville de naissance

Langue maternelle

 Français

 Anglais

Nom du père

Nom de la mère

Prénom du père

Prénom de la mère

 Autre

Inscription
Programme
Cours

No de programme

Session
-

-

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
Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts et j’autorise l’organisme de formation à consulter mon dossier scolaire en consignation au ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et à transmettre aux organismes concernés par mes études les renseignements requis.

Signature de l’élève

Date

Paiement des frais :
AEC à temps plein : Les frais seront payés via le module d'admission en ligne
Temps partiel : un courriel avec la procédure vous sera envoyé
819-770-4012, poste 6066

admission.fc@cegepoutaouais.qc.ca

INFORMATION POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE D’ADMISSION
DE LA FORMATION CONTINUE

NUMÉRO D’ÉTUDIANT
Le numéro d’étudiant est un numéro de dossier d’étudiant qui vous est attribué lors de votre première admission au Cégep de l’Outaouais. Il
comporte 7 chiffres.

CODE PERMANENT
Le code permanent est délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MERST).
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. : A-20 (correspond à automne 2020)
NUMÉRO DE PROGRAMME et PROGRAMME
Voici la liste des programmes offerts par la formation continue :
LCA.DT

Agent support à la gestion des ressources humaines

LEA.54

Architecture et gestion de réseaux

LCA.6A

Assurances de dommages

LCE.4R

Bureautique

LCA.83

Finance et comptabilité informatisée

EEC.1Y

Courtage immobilier résidentiel

ELC.21

Technique de mécanique du bâtiment

LEA.6Q

Programmeur WEB - Webmestre

JEE.0K

Techniques d’éducation à l’enfance

ERA.0B

Techniques de gestions des eaux

ERA.0R

Production et transformation du cannabis

LEA.D8

Prévention et intervention en Cybersécurité

LCA.FH

Coordination du commerce électronique

JEE.19

Stimulation du langage

Pour l’inscription d’un cours à la carte crédité, inscrivez-le ou les numéros du ou des cours.
NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D’ADMISSION

Temps plein : Votre demande d'admission doit être soumise via le lien du module de demande d'admission
qui se trouve dans le Powerpoint du programme que voua avez reçu au préalable.
Temps partiel : le procédure est indiqué sur le site internet

