
 

ADMISSION – INSCRIPTION 

 
  Cégep de Saint-Félicien 
  Centre d’études collégiales à Chibougamau 
  Centre anglophone 

A. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Code  per ma nen t  :  
            

             
            

Nom à la naissance : Prénom : 

Sexe :  F  Date de 
naissance : 

 Numéro d’assurance sociale  
(pour reçu d’impôt) 

           

M  Jour/mois/année            
B. ADRESSE DE LA RÉSIDENCE PERMANENTE 
Numéro Rue/route Appartement Case postale 

Ville/Municipalité Province  Résidence  Bureau 

Code postal LIEU DE NAISSANCE  Cellulaire @ Courriel 

C. AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Langue 
maternelle 

Français 
Anglais 
Autre 

Statut au Canada 

Citoyen canadien 
Immigrant reçu 
Visa étudiant 
Indien     Autres 

Occupation principale 
depuis 12 mois 
 
Études 
Travail 
Autre 

Nom de votre mère à la  naissance Prénom de votre mère 

Nom de votre père Prénom de votre père 

D. ANTÉCÉDENTS SCOLAIRE 

Études secondaires Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

 Dernière année 
d’études 

 
mois/année mois/année 

 Inférieur à la cinquième 
année du secondaire 

 Cinquième secondaire 
(DES) 

 Secondaire 
professionnel (DEP) Titre : 

Études collégiales Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

 Dernière année 
d’études 

 
mois/année mois/année 

Suivez-vous présentement des cours dans un établissement 
collégial? Oui  Non  Si oui, nommez : 

Avez-vous déjà suivi des cours dans un établissement collégial AVANT la 
présente session? Oui   Non  Si oui, nommez : 

Études universitaires Diplôme obtenu ou à 
obtenir 

 Dernière année 
d’études 

 
mois/année mois/année 

Suivez-vous présentement des cours dans un établissement 
universitaire? Oui  Non  Si oui nommez : 

Avez-vous déjà suivi des cours dans un établissement universitaire AVANT la 
présente session? Oui    Non  Si oui nommez : 

E. ADMISSION 

  Temps plein 
Titre du programme :   No du programme        

  Temps partiel 

Titre du cours : 
No du cours           

Titre du cours : 
No du cours           

JUSTIFICATION DE L’ADMISSION DE L’ADULTE (Donner les raisons pour lesquelles vous devriez être admis) : 

Retour sur le marché du travail  Promotion  Recyclage obligatoire (fermeture d’entreprise)  
Perfectionnement relié à l’emploi  Changement technologique Perfectionnement relié à des études antérieures  

Autres raisons, svp nommez : 

F. EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Emploi actuel :  Sans emploi :  
 

JE DÉCLARE QUE CES RENSEIGNEMENTS SONT EXACTS ET J’AUTORISE L’ORGANISME DE FORMATION À VÉRIFIER LES DOCUMENTS ANNEXÉS À CETTE DEMANDE. 

Signature du candidat : Date : 

Signature autorisée : 

Date : 

 



1105, boul. Hamel, C.P. 7300, St-Félicien (Québec) G8K 2R8 | www.seccol.com | 1 800 419-5151 

Demande d’admission 

Pour présenter une demande d’admission à la formation continue, la personne doit fournir ces 
documents originaux qui lui seront remis le cas échéant : 

• Formulaire de demande d’admission complété et signé
• Copie du Certificat de naissance (nom des deux parents doit y apparaître)
• Copie du relevé de note ou diplôme (secondaire ou collégial)
• Curriculum vitae – au besoin
• Un montant de 30 $ exigé pour traiter la demande d’admission – modes de paiement

acceptés : comptant, mandat-poste, chèque, interac.

Le dossier de l’étudiant demeure la propriété du Collège, sauf les documents originaux venant 
d’une autre institution ; aucun dossier incomplet n’est accepté. 

Les étudiants étrangers, résidant au Canada mais n’ayant jamais fréquenté d’établissements 
scolaires canadiens, doivent obtenir une attestation d’équivalence du Ministère de l’Immigration 
et Communautés culturelles : vous pouvez téléphoner au Service des renseignements (Centre de 
contacts clientèle) du Ministère au 514 864-9191. 

Remarque : Il est important de faire la distinction entre le fait d’être admissible (avoir rempli 
toutes les conditions d’admission) et celui d’être admis (être accepté par l’établissement dans un 
programme d’études donné) surtout dans le cas des programmes contingentés. 

Inscription 

Une fois l’admission confirmée, nous pouvons procéder à l’inscription aux cours prévus à la 
première session du programme. Les différents frais prévus au règlement no 8 sont établis ainsi : 

• Étudiants à temps plein (180 heures par session) : frais de 11 $/cours, jusqu’à un 
maximum de 45 $ par session, à moins de cas spécifiques à un programme ;

• Étudiants à temps partiel (moins de 180 heures par session) inscrits à un programme 
menant à l’obtention d’une Attestation d’études collégiales : mêmes frais que pour les 
étudiants à temps plein ;

• Étudiants inscrits à un cours ne menant pas à l’obtention d’une Attestation d’études 
collégiales : frais de 2 $/heure par cours ;

• Droits afférents de toutes autres natures (ces frais varient à chaque année).

Le Collège se réserve le droit d’annuler un cours ou un programme si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. Seul l’étudiant inscrit à un cours ou à un programme auquel le Collège ne peut donner 
suite est avisé par téléphone avant la date des cours ou le début du programme. 



PROCÉDURE 

MODALITÉ DE PAIEMENT

Chèque, mandat poste : 

Il doit être fait à l’ordre du : Cégep de St-Félicien 
Posté à l’adresse suivante :   1105, boulevard Hamel, C.P. 7300 

Saint-Félicien (Québec) 
G8K 2R8 

Virement Interac : 

Il suffit de disposer d’une adresse électronique, d’avoir accès aux services 
bancaires en ligne ou mobiles d’une institution financière participante et de 
connaître l’adresse de courriel de votre destinataire : 

Pour faire votre paiement, voici ce que vous devez connaître : 

• Notre adresse de destinataire : virement@cegepstfe.ca

• La question de sécurité inscrivez : inscription à (avec le nom de la
formation à laquelle vous voulez vous inscrire)

• La réponse de sécurité : nom et prénom

➢ IMPORTANT - Assurez-vous d’envoyer un courriel à la même
adresse (virement@cegepstfe.ca) pour nous fournir votre question et
votre réponse afin que nous puissions accéder à votre virement.1.

1 Le Service de l’admission et le Service des finances sont deux entités différentes, il est
important de respecter la procédure de paiement. Si le mot de passe ne nous est pas envoyé et 

que nous ne pouvons accéder au virement, votre candidature peut se voir refusée. 

mailto:virement@cegepstfe.ca
mailto:virement@cegepstfe.ca
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