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CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA 

BUREAU DES ADMISSIONS 

 

Demande d’admission 
Formulaire d’admission pour le Centre collégial de l’Alberta. Les formulaires d’admission incomplets ne seront pas  
traités. Les frais d’admission ne sont pas remboursables. 
 

Informations personnelles 
Vous devez vous inscrire avec votre nom et prénom officiels tel qu’ils apparaissent sur un des documents suivant: acte de naissance, 
passeport, attestation du statut de résident permanent d’Immigration et Citoyenneté Canada ou acte de mariage. Votre prénom et votre 
nom de famille apparaîtront dans votre dossier d’étudiant et sur votre diplôme de graduation. 
 

Prénom Autre prénom Nom de famille Ancien nom (s’il y a lieu) 

Date de naissance  
(mm-jj-aaaa) 

 
Homme 
Femme 
Autre 

 

Lieu de naissance (Ville, 
Pays) 

Langue maternelle Nationalité Statut de citoyenneté canadienne 
 Citoyen canadien 
 Résident permanent ____________ 
                                         Date de début 

 Permis d’étude 

   

        

 

Rue, appartement, boite postale  Candidat autochtone seulement: 
 
Conformément à la Loi constitutionnelle de 1982, Partie II, Section 35(2), un 
candidat autochtone est une personne indienne, Inuit, ou Métis du Canada, 
ou une personne adoptée par un des peuples autochtones du Canada en 
tant que membre de leur communauté. Le Centre collégial de l’Alberta, 
Campus Saint-Jean pourrait exiger une preuve d’ascendance qui, d’ailleurs, 
ne garantit aucunement une admission à un programme. En déclarant vos 
origines autochtones, vous aiderez ainsi l’Aboriginal Student Services 
Centre (ASSC) et la U of A dans le développement des services d’appui aux 
étudiants. 
 
Désirez-vous déclarer vos origines autochtones telles que définies par la Loi 
constitutionnelle de 1982? 
 Oui, veuillez préciser: 
 Indien inscrit/Premières Nations  Métis 
 Indien non inscrit/Premières Nations  Inuit 

Ville  Province  

Pays Code postal  

Téléphone:    Résidence      Cellulaire       Travail  

Adresse courriel:  

  

 

Correspondance: Le Centre collégial de l’Alberta se servira de votre adresse électronique personnelle et de votre adresse postale pour 
communiquer avec vous. Par la suite, les messages vous seront envoyés à votre adresse électronique de UAlberta. Il vous incombera 
d’activer votre adresse électronique UAlberta et de la vérifier souvent pour vous assurer de lire les messages que nous vous 
enverrons. Voir les politiques des communications électroniques de UAlberta au : http://www.aict.ualberta.ca/policies/e-communications 
 

Résident de l’Alberta 
Vous pouvez être considéré comme un résident de l’Alberta si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent et si vous avez vécu 
de façon continue en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, dans les Territoires du Yukon ou au Nunavut pendant au moins un an 
immédiatement avant le premier jour de cours du semestre auquel vous demandez d’être admis. Le Bureau des admissions ne 
considérera pas qu’un candidat a dérogé à l’exigence de résidence, s’il est convaincu que le candidat était à l’extérieur de l’Alberta de 
façon temporaire pour des vacances, un emploi à court terme ou des études à temps plein. 

 
Êtes-vous résident de l’Alberta? 

   Non  Oui 

 

Si oui, indiquez la date (mois et année) où vous êtes devenu résident, même s’il 
s’agit de votre date de naissance. (MM/YYYY): 

 

Programme 
 

Nom du programme pour lequel vous demandez une admission (les frais d’admission ne sont pas remboursables) 

 Éducation petite enfance – Niveau II / Certificat 
 

 Éducation petite enfance – Niveau III Superviseur / Diplôme 

 

 

Session de début souhaitée :  automne _____________        ou  hiver _____________ 

                                                                  Année                     Année 
                                                                 

Pour usage interne seulement 
ID PROGRAMME 

 



 

The personal information requested on this form is collected under the authority of Section 33 (c) of the Alberta Freedom of Information and Protection of Privacy Act for authorized purposes including application for admission, 
registration, administration of records, scholarships and awards, student services, alumni relations and fundraising, and university planning and research. A student’s and alumni’s personal information may be disclosed to 
academic and administrative units according to University policy, federal and provincial reporting requirements, data sharing  agreements with student governance associations, and to contracted or public health care providers as 
required. Questions concerning the collection, use or disposal of this information should be directed to Campus Saint-Jean, Admission Office at 780-465-8754 
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CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA 

BUREAU DES ADMISSIONS 

 

Éducation  
 

Il est obligatoire d’indiquer tous les établissements d’enseignement antérieurs et présents, y compris l’Université de l’Alberta s’il y 
a lieu. 
 
 

Numéro d’identification: 
Avez-vous déjà été inscrit ou suivit des cours à l’Université de l’Alberta? 

   Non  Oui, Numéro d’identification:  _______ 

Avez-vous un numéro d’étudiant de l’Alberta (Alberta Student Number(ASN)) 

 Oui, Numéro d’étudiant:   

 
 
Indiquez toutes les écoles fréquentées de la 10e à la 12e année inclusivement (ou équivalent) 
 

Province (ou pays si 
pas le Canada) 

Nom de l’école À partir de Jusqu’au Langue d’enseignement 

     

Province (ou pays si 
pas le Canada) 

Nom de l’école À partir de Jusqu’au Langue d’enseignement 

     

Province (ou pays si 
pas le Canada) 

Nom de l’école À partir de Jusqu’au Langue d’enseignement 

     

 

Indiquez tous les établissements d’enseignement antérieurs et présents, y compris l’Université de l’Alberta s’il y a lieu. Assurez-
vous d’inclure tous les établissements fréquentés sans exception, même si vos études étaient de courte durée, que les cours aient 
été complètes ou non et que vous croyiez ou non que vos résultats pourraient influencer votre dossier d’admission ou de transfert 
de crédits. 
 
L’omission de toute information demandée de cette demande d’admission est une offense grave et pourra entraîner l’annulation de 
votre demande d’admission et une poursuite en vertu du University’s Code of Behavior 
(http://www.governance.ualberta.ca/CodesofConductandResidenceCommunityStandards.aspx). Si vous fréquentez une institution 
d’enseignement après avoir soumis votre demande d’admission, veuillez aviser immédiatement, par écrit ou par courriel, le bureau 
des admissions. 
 

Nom de l’institution: Niveau de scolarité /Programme Complété/Incomplété Date Début - Date Complétée 
    

Nom de l’institution: Niveau de scolarité /Programme Complété/Incomplété Date Début - Date Complétée 
    

Nom de l’institution: Niveau de scolarité /Programme Complété/Incomplété Date Début - Date Complétée 
    

 

Nom de l’institution: Niveau de scolarité /Programme Complété/Incomplété Date Début - Date Complétée 

    

Nom de l’institution: Niveau de scolarité /Programme Complété/Incomplété Date Début - Date Complétée 
    

 

 
 

  



 

The personal information requested on this form is collected under the authority of Section 33 (c) of the Alberta Freedom of Information and Protection of Privacy Act for authorized purposes including application for admission, 
registration, administration of records, scholarships and awards, student services, alumni relations and fundraising, and university planning and research. A student’s and alumni’s personal information may be disclosed to 
academic and administrative units according to University policy, federal and provincial reporting requirements, data sharing  agreements with student governance associations, and to contracted or public health care providers as 
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CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA 

BUREAU DES ADMISSIONS 

 

 

Compétences linguistiques en français et en anglais 
Les programmes du Centre collégial de l’Alberta peuvent avoir des exigences linguistiques pour le français et l’anglais.  Veuillez 
consulter les pages web du Centre collégial de l’Alberta sur le site web du Campus Saint-Jean au www.csj.ualberta.ca pour vérifier 
les exigences linguistiques de votre programme. Veuillez indiquer ci-dessous toute équivalence (pour les candidats qui n’ont pas 
validé un cours de français ou d’anglais au niveau 30 sur leur diplôme d’études secondaires).  

 

Certification de niveau d’anglais (TOEFL, IELTS, 
MELAB ou CAEL): 

Note globale et des épreuves Date complétée 

   

Certification de niveau de français (DELF, 
DALF): 

Niveau et notes des épreuves Date complétée 

   

 
 

 

Autorisation de service ApplyAlberta de relevé de notes 

En faisant une demande d’admission au Centre collégial de l’Alberta, les candidats autorisent l’Université de l’Alberta d’obtenir des 

relevés de notes des études secondaires official d’Alberta Éducation ainsi que de certaines autres institutions post secondaires 

inscrits au service Apply Alberta.  Il n’y a pas de frais associés à ce service.  Veuillez signer la déclaration ci-dessous qui autorise 

l’université de l’Alberta à faire une demande aux institutions ApplyAlberta de votre part en indiquant votre numéro d’étudiant 

albertain.  Les candidats sont responsables d’obtenir des relevés de notes des institutions albertaines qui ne participent pas au 

service ApplyAlberta ainsi que toute institution à l’extérieur du Canada comme indiqué Bear Tracks (la plateforme libre-service sur 

internet des étudiants) 

Pour de plus amples renseignement sur le service ApplyAlberta, consultez le site registrarsoffice.ualberta.ca/applyalberta (en 

anglais uniquement). 

 

“Je comprends que l’université de l’Alberta demande des relevés de notes des institutions où j’ai suivi des cours pour mon dossier 
d’admission à l’université.  Je donne mon consentement à l’université de l’Alberta de faire une demande de relevé de notes en 
mon nom à des institutions membres d’ApplyAlberta au besoin et encore, j’accepte que l’université puisse obtenir ou vérifier mon 
numéro d’étudiant albertain si nécessaire.  

 

Date:   Signature:   
 

Déclaration de l’étudiant 
 

 

Vous devez vous assurez d’avoir fourni tous les renseignements demandés et que les informations sont justes avant de signer ce 
formulaire.  Ce document devient légal et prévoit des responsabilités pour l’étudiant et l’université.  LISEZ ATTENTIVEMENT avant 
de signer.  
 
«Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et complets et qu’aucune information n’a été omise. Je 
comprends que toute déformation ou falsification de documents ou omission de renseignements exigés en ce qui concerne cette 
demande sont des délits graves exposant le signataire à des poursuites selon le Code de conduite de l’Université de l’Alberta et le 
Code criminel du Canada. En vertu de cette déclaration, je donne mon consentement à la divulgation de renseignements faux ou 
falsifiés à d’autres institutions postsecondaires. Si je suis admis à l’Université de l’Alberta, j’accepte de me conformer aux 
règlements de l’Université.» 
 

Date:   Signature:   
 

Prénom et nom de famille POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 

 ID Programme 

  

http://www.csj.ualberta.ca/
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CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA 

BUREAU DES ADMISSIONS 

 

 

Frais de demande d’admission 
 

Veuillez inclure les frais de demande d’admission non remboursables. Le paiement peut être fait par carte de crédit 
(Visa et Master Card seulement), par chèque ou par mandat-poste (les chèques doivent être faits à l’ordre de la 
University of Alberta). N’envoyez pas d’argent comptant. 
 
J’ai inclus un montant non remboursable de: 
    125$ – Si vous n’avez jamais été inscrit à l’Université de l’Alberta, y compris Augustana ou (AUC) 
    75$ – Si vous avez déjà été inscrit à l’Université de l’Alberta, y compris Augustana ou (AUC) 
 

Options de paiement:   Carte de crédit (VISA ou MasterCard seulement) 

Les chèques doivent être faits à l’ordre de la  
University of Alberta 
 
 Chèque 
 Mandat-poste 
 

 Nom du détenteur, tel qu’il apparaît sur la carte 

 Numéro de la carte Date d’expiration 
(mm-yy) 

      

                    

 Signature du détenteur 

 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 
Référence #: 

 

Liste de vérification 
 

  Consultez la page du Centre collégial de l’Alberta sur le site Web du Campus Saint-Jean au www.csj.ualberta.ca   

pour des renseignements sur les critères d’admission et les dates limites. 

  Indiquez votre numéro d’étudiant UAlberta si vous avez déjà étudié à cette université. 

  Assurez-vous de remplir toutes les sections du formulaire. 

  Lire la déclaration, signez votre demande et indiquez la date. 

  Joignez vos frais de demande d’admission non remboursables à votre formulaire. 

  Je comprends que la majorité des cours seront enseignés en français et que certains cours seront enseignés en 

anglais. 

  Joignez l’original de votre Permis de Résidence Permanente. 

 

Les demandes d’admission peuvent être déposées ou envoyées par la poste à l’adresse suivante: 

 

Bureau du registraire / Université de l’Alberta 

Administration Building 

Edmonton, Alberta, Canada 

T6G 2M7 

Canada 

http://www.csj.ualberta.ca/

