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Formulaire d’inscription 
Anglais langue seconde (ALS) pour les étudiants du Centre collégial de l’Alberta (CCA) 

Information 

Nom  Titre / Student ID  

Adresse  Téléphone   

Ville (province)  Téléphone   

Code postal  Courriel  

Cours choisis 
Cocher le cours auquel vous voulez vous inscrire ainsi que la session : 

 Cours A H P É Prix 

 ALS 105      

 ALS 110      

 ALS 115      

 ALS 120      

 ALS 125      

 (Autre?)      

Tests de classement 
Cochez l’évaluation que vous désirez suivre : 

  Prix    Prix 

 TOEFL    CAEL  

 Test de placement du CSJ      

Compétences langagières préalables 
Veuillez inscrire ici les cours que vous avez déjà complété ou les résultats à des tests de classement : 

 

Consentement et signature 

Signature  

Nom  

Date  

* Les étudiants doivent compléter un formulaire d'inscription pour s'inscrire au cours d'ALS 
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