Pièces requises pour l’identité du candidat
Si la personne est née au Québec





Certificat de naissance de l’État civil
ou Certificat de naissance d’une paroisse ou d’une ville (émis avant janvier 1994)
ou Copie de l’acte de naissance émis par l’État civil.

Si la personne est née au Canada, dans une autre province que le Québec



Certificat de naissance de la province d’origine.

Si la personne est née dans un autre pays





Carte de citoyenneté canadienne
ou Formulaire IMM1000 ou IMM-5292
ou Carte de résident permanent

Préalables scolaires requis
Avoir 16 ans et avoir obtenu les Fran
unités de :
3e
Assistance à la personne en
établissement de santé

Fran
5e

X

Assistance dentaire
Assistance à la personne à
domicile

Fran
4e

Angl
3e

Angl Maths Maths
DEP
4e
3e
4e

X
X

X
X

X

X

X
X

Assistance technique en
pharmacie *

X

X

X

Coiffure

X

X

X

Confection de vêtements
« façon tailleur »

X

X

X

Confection sur mesure et
retouches

X

X

X

Dessin de patron

X

X

X

Épilation à l’électricité

X

X

X

Esthétique

X

X

X

X

X

Santé, assistance et soins
infirmiers *

X

* Examen d’admission
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X

Preuve de résidence au Québec
Tous les candidats doivent faire la preuve de leur statut de résidence au Québec.






Carte d’assurance-maladie (RAMQ) ou permis de conduire
Certificat de sélection du Québec (CSQ)
ou Preuve de résidence au Québec du père, de la mère ou du répondant et Certificat de
naissance (français, anglais, espagnol ou traduction certifiée)
ou Preuve de résidence au Québec durant 12 mois avant le début des cours (bail ou lettre du
propriétaire) et preuve de non-études à temps plein (lettre d’employeur / lettre d’EmploiQuébec pour les prestataires).

Aucune demande d’admission ne sera traitée si elle est incomplète.
Tests d’admission
Des tests d’admission sont administrés par une firme externe pour les programmes suivants :





Santé, assistance et soins infirmiers
Assistance technique en pharmacie
Horticulture et jardinerie

Acceptation au cours
En fonction du nombre de places disponibles pour les prochains débuts de cours et selon le résultat au
test.
Résultats du test
Les réponses sont envoyées par courrier environ 30 jours après le test.
Si vous désirez vous réinscrire dans le même programme pour l’année suivante, veuillez nous contacter
pour compléter une demande de renouvellement.
Si vous avez déjà commencé le même cours dans une autre école, veuillez s’il vous plaît, nous en aviser.
Dans un même programme, un délai d’un an est requis avant de pouvoir refaire le test d’admission.
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