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  No d’élève :     
 

           2019-2020 
 
  
SARCA et admission 

DEMANDE D’ADMISSION EN FRANCISATION 
Centres d’éducation des adultes L’Accore et CEAG 

 

IDENTIFICATION 
 

Nom de famille à la naissance : ____________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________________________ 

Code permanent : _______________________    Sexe : M    F     Date de naissance : _______________ 
                                                                 Année   mois  jour 

Lieu de naissance : Pays  _______________________________       Ville  _____________________________ 
 
Statut :  

 Citoyen canadien     Réfugié           Autre : __________________________ 

 Résident permanent     Demandeur d’asile 

Langue maternelle : ______________________________ A déjà étudié au Québec :    Oui               Non 
 
Nom du père : ________________________________ Prénom du père : ___________________________________ 
 
Nom de la mère : ______________________________ Prénom de la mère : ________________________________ 
 
Nom et prénom de l’interprète :                                       No de tél. :     
 

ADRESSE PERMANENTE 

 
Adresse : 
 
Ville :        Code postal : 
 
Téléphone :             Autre numéro :          
 
COURRIEL :  
 

FORMATION ET SERVICE 
 

  Francisation            Intégration socioprofessionnelle des personnes immigrantes (ISP) 

 
 
 
 

 

Statut demandé 

  Temps plein 
  Temps partiel

 
 

 
 
 
J’atteste que tous les renseignements sont exacts, j’autorise la divulgation des renseignements précédents dans le respect de la Loi sur l’accès aux 
documents publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2-1) et j’autorise la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries à consulter mon dossier en consignation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 
 
 
Signature de l’élève        Date       (année/mois/jour) 
 

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOS SERVICES? 
 
 Référence Centre local d’Emploi 

(CLE - Emploi-Québec) 

 Services de santé (CLSC) 

 Immigration Québec (MIDI) 

 École : __________________

 Publicité du journal local 

 Affiches publicitaires 

 Organismes communautaires : 

       ________________________ 

 Facebook : _______________ 

 Site Web : ________________ 

 Google (moteur de recherche) 

 Un ami, un parent 

 Autre : ___________________ 

 

Réservé à l’administration 
 

  Accueil second niveau des SARCA (rapport d’entrevue nécessaire)    Admission en francisation 

 

Disponibilité 
L M M J V

AM   
PM   

SOIR   
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Le personnel des SARCA est là pour vous guider, vous orienter et vous aider à faire votre choix de projet 
de formation.  Au plaisir de vous rencontrer! 

 

T. : 514.380.8899 

SECTEURS LA PRAIRIE et        
SAINTE‐CATHERINE 

poste 4241 

5405, boul. Marie‐Victorin,  

Sainte‐Catherine (Québec) J5R 4V1 

  SECTEUR CHÂTEAUGUAY 

poste 5871 

184, Salaberry Nord, 

Châteauguay (Québec) J6J 1K3 

CONDITIONS D’ADMISSION EN FRANCISATION 

Pour être admis en formation générale, vous devez : 
 Être âgé de 16 ans ou plus au 30 juin précédant l'admission. 

Présentez-vous à votre rendez-vous avec les documents suivants : 

 Le formulaire de demande d’admission, complété et signé; 
 Les documents d’immigration émis par les gouvernements fédéral et provincial et un original de 

votre certificat de naissance avec le prénom et le nom des parents : 

 Carte de résident permanent ou Confirmation de résidence permanente ou 

 Carte ou certificat de citoyenneté canadienne ou 

 Document d’immigration IMM1000 / IMM5292 / IMM5688 ou 

 Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou attestation de délivrance de CSQ ou 

 Document du demandeur d’asile valide et le certificat d’admissibilité au Programme 
fédéral de santé intérimaire (PFSI) ou 

 Permis de travail mentionnant un lieu d’emploi; 

 Document démontrant une preuve de résidence au Québec (la carte d’assurance maladie est 
acceptée); 

 La preuve de la réussite (bulletin/relevé de notes/relevé des apprentissages) du dernier niveau 
complété en anglais, français et mathématique et le bulletin de l’année en cours si vous êtes 
actuellement en formation; 

 Les acquis de la formation générale (jeunes ou adultes) servent à établir le profil de formation 
en fonction de l’objectif visé; 

 Deux preuves de résidence (permis de conduire, compte Hydro-Québec/Vidéotron/Bell, avis de 
cotisation des impôts, taxes municipales des 3 dernières années) au Québec (pour toute personne 
née à l’extérieur du Québec); 

 Des frais de 30 $ (pas de chèque) sont exigés pour le traitement du dossier (payable par carte 
de débit, crédit ou comptant, après le rendez-vous). 

 

Pour les personnes nées au Québec (non francophones) 

Certificat de naissance                              
 Votre certificat de naissance grand format sur lequel figurent les noms et prénoms de vos parents 

(délivré par la Direction de l’état civil). 
ou 

 Un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur vous a attribué (par exemple : un relevé des apprentissages). 

Pour les personnes nées au Canada, dans une autre province que le Québec 

Certificat de naissance                                                                                                      
 Votre certificat de naissance grand format sur lequel figurent les noms et prénoms de vos parents 

(délivré par la Direction de l’état civil d'une province ou d'un territoire canadien). 

ou 

 Un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur vous a attribué (par exemple : un relevé des apprentissages). 
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