
 

 

 
Demande d’évaluation de documents scolaires  

dans le cadre des procédures de reconnaissance des acquis par la sanction des études du MEES 

 

 
Renseignements personnels 

 
NOM Prénom  Sexe 

                      F                      H        

Commission scolaire  

 
 

Renseignements sur les études 
 

Études primaires 
Vous devez fournir les renseignements demandés sur vos études primaires. Toutefois, puisque vous n’avez pas à demander 

d’évaluation pour ces études, vous n’avez aucun document à joindre à votre demande. 
 

Établissement fréquenté  

Ville Pays ou territoire  Langue d’enseignement  

Nombre d’années d’études  Période des études : de (AA/MM) à (AA/MM) 
 

 
 
Études secondaires (générales, professionnelles ou techniques) 
Vous devez fournir les renseignements demandés sur vos études secondaires. Indiquez toutes les études que vous avez faites 
ou que vous faites actuellement. Vous devez joindre aux diplômes et aux relevés de notes que vous soumettez la traduction s’il 
s’agit de documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais. 
Toutefois, veuillez ne joindre uniquement les documents scolaires que vous souhaitez faire évaluer.  
 

Établissement fréquenté (1) 

Ville Pays ou territoire  Langue d’enseignement  

Domaine de formation, s’il y a lieu  Période des études : de (AA/MM) à (AA/MM) 
 

Titre du diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie  
 

Année d’obtention 
 

 

Établissement fréquenté (2) 

Ville Pays ou territoire  Langue d’enseignement  

Domaine de formation, s’il y a lieu  Période des études : de (AA/MM) à (AA/MM) 
 

Titre du diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie  
 

Année d’obtention 
 



 

 

Études postsecondaires (techniques, professionnelles et universitaires)  

Vous devez fournir les renseignements demandés sur vos études post secondaires. Indiquez toutes les études que vous avez 
faites ou que vous faites actuellement. Vous devez joindre aux diplômes et aux relevés de notes que vous soumettez la 

traduction s’il  s ’agit de documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais. 
 

Établissement fréquenté (1) 

Ville Pays ou territoire  Langue d’enseignement  

Domaine de formation, s’il y a lieu  Période des études : de (AA/MM) à (AA/MM) 
 

Titre du diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie  
 

Année d’obtention 
 

 

Établissement fréquenté (2) 

Ville Pays ou territoire  Langue d’enseignement  

Domaine de formation, s’il y a lieu  Période des études : de (AA/MM) à (AA/MM) 
 

Titre du diplôme obtenu ou dernière année d’études réussie  
 

Année d’obtention 
 

 

Procuration et protection des renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont nécessaires au traitement de votre Avis dans 
le cadre de procédures de reconnaissance des acquis par la sanction des études du MEES.  
 

L’accès à ces renseignements est réservé aux seules personnes autorisées en vertu des dispositions de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Vous avez le droit de 
connaître les renseignements qui vous concernent et, s’il y a lieu, de faire corriger tout renseignement inexact en adressant une 

demande écrite au bureau responsable du traitement de votre demande. Cet espace sert donc à déterminer les renseignements 
qui pourront être transmis et à désigner les personnes à qui ils pourront l’être.  
 

 

J’autorise la personne nommée ci-dessous à me représenter dans mes démarches de demande d’évaluation de documents 

scolaires. Conséquemment, j’autorise le MEES et le MIDI à lui communiquer tous les renseignements relatifs au traitement 
de ma demande.  
 

Personne autorisée à recevoir les renseignements :  Éducation internationale  
301, rue des Peupliers Est, bureau A, Québec (Québec) G1L 1S6 

 
Cette autorisation est valable pour la durée du traitement de ma demande, à moins qu’elle ne soit révoquée par écrit.  
 
 
 
________________________________                                        ________________________________  
Signature                                                                                               Date 
 

Déclaration 
 
Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire et dans tout autre document joint à la demande sont vrais et 
exacts. Je comprends qu’en cas de renseignement faux ou erroné : 

· mes acquis scolaires ne pourront être reconnus; 
· aucun élément de preuve relatif à la vérification de l’authenticité des documents soumis à l’appui de ma demande ne 

me sera communiqué. 
 
 
________________________________                                        ________________________________  

Signature                                                                                               Date 


