
 
DEMANDE D’ADMISSION 

A.  IDENTITÉ DU CANDIDAT 

Code permanent                                      Lettres           Chiffres  
(tel qu’inscrit sur le relevé de notes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport)             
Nom de famille à la naissance 

                         
Prénom usuel 

                    
              Jour            Mois           Année                              Français Anglais  Autre                    Français  Anglais  Autre 

Sexe M   F   Date de 
naissance         Langue 

maternelle 
      Langue 

d’usage 
     

              

 

B.  RÉSIDENCE PERMANENTE 

Numéro                                       Rue / Route rurale                                                                                                                                          Appartement 
                              

Ville / Village                                                                                         Code postal (important)                       (Indicatif régional)       Téléphone à la résidence 
                          -     

Courriel (Indicatif régional)       Téléphone cellulaire ou autre 

                          -     
 

C.  AUTRES RENSEIGNEMENTS 

Lieu de naissance      Nom du père (même si décédé) 
Québec       Canada      Province :  _____________________________               
Autre         Pays :    Prénom du père 

RÉSIDEZ-VOUS AU QUÉBEC DEPUIS AU MOINS 1 AN ?                   

Oui   Non    Nom de la mère (même si décédée) 

Statut légal de résidence au Canada                
Citoyen canadien  Résident permanent      Prénom de la mère 
Amérindien                           
    

D.  ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES 

1.   a)  Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous présentement des cours dans un établissement collégial ?     Oui     Non    

          Si oui, nom du dernier établissement fréquenté  _____________________________________ 
      b)  Y êtes-vous présentement inscrit ?         Oui           Non    

2.   Nom du dernier établissement secondaire fréquenté _______________________________________ 

E.  CHOIX DE PROGRAMME(S) D’ÉTUDES 
               Numéro correspondant 

1er choix            
                                                                            Titre du programme                                                                                  Numéro correspondant 

2e  choix            
                                                                                      Titre du programme  

Je désire poursuivre mes études à  :    Temps plein       Temps partiel  

        Session :       Automne                 Hiver                Année :          

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts.  Lors de l’analyse de cette demande d’admission, les renseignements apparaissant sur ce formulaire relatifs 
à votre identité, à votre fréquentation scolaire et à vos résultats académiques seront vérifiés auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et des 
établissements scolaires par le collège. Vos données de citoyenneté seront également vérifiées auprès du MELS. 
 

________________________________                                                        _________________________________________________________________________ 
 Date                                                                                                                 Signature du candidat ou du responsable (père, mère ou tuteur) si le candidat est mineur 
 
 

VOIR AU VERSO POUR LES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE 

RÉSERVÉ AU COLLÈGE 

Verdict ________________________________    S.P.E. ___________                 Date _____________________ 
 
Remarques ________________________________________________________    DA _____________________ 
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ÉLÈVES ACTUELLEMENT EN 5e SECONDAIRE : 

 Certificat de naissance émis par l’État civil ou extrait de naissance émis par une paroisse avant le 1er janvier 
1994 (photocopie acceptée); 

 Pour les élèves nés à l’étranger : certificat de citoyenneté canadienne ou preuve de résidence permanente et 
certificat de sélection du Québec, s’il y a lieu (photocopie acceptée); 

 Copie officielle du dernier bulletin de 5e secondaire; 

 Le plus récent relevé de notes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 

 40 $ pour frais d’ouverture du dossier 

 

AUTRES ÉLÈVES : 

 Certificat de naissance émis par l’État civil ou extrait de naissance émis par une paroisse avant le 1er janvier 
1994 (photocopie acceptée); 

 Pour les élèves nés à l’étranger : certificat de citoyenneté canadienne ou preuve de résidence permanente et 
certificat de sélection du Québec, s’il y a lieu (photocopie acceptée); 

 Une copie du relevé de notes du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (D.E.S.) et le dernier bulletin 
d’études collégiales, s’il y a lieu; 

 40 $ pour frais d’ouverture du dossier 

 

MODES DE PAIEMENT : 

 Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Séminaire de Sherbrooke 

 Argent ou carte de débit sur place 

 Carte de crédit    Visa    Mastercard   

    Numéro de la carte        Date d’expiration 
M M A A 

                         

                         

Signature du titulaire de la carte : __________________________________ 
 

 

VOUS DEVEZ FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE AVANT LES DATES SUIVANTES : 

Session Automne  1er mars 

Session Hiver  1er novembre 
 


