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CENTRE COLLÉGIAL DE L’ALBERTA 
BUREAU DES ADMISSIONS 

 

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS  POUR PRÉPOSÉ AUX SOINS DE SANTÉ 
Ce document doit être retourné au Centre collégial de l’Alberta 

Date: _________________________  

Prénom Autre prénom Nom de famille Date de naissance (mm-jj-aaaa) 
 Homme        Femme 

Rue, appartement : 

Ville: Province: Boite postale: 

Téléphone résidence: Travail: Cellulaire: 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR UNE ADMISSION AU PSS 

 Age requis: au moins 16  ans avant de faire le premier stage  (copie de votre carte d’identité, carte de résidence, passeport)

 Demande admission  et  frais de demande de dossier

 Relevé de notes officiel

 Compétences linguistiques recquises:
• Français: Un parmi Français 20-1, Français 20-2, French 30 (9 ans), French 31, French Language Arts 20-1 ou

French Language Arts 20-2 ou l’équivalent.
• Anglais: Un parmi English 20-1, English 20-2, or equivalent.

 Carnet d’immunisation à jour, incluant Hépatite B

DOCUMENTS À FOURNIR AVANT DE COMMENCER LES STAGES  PRATIQUES 

 Certificat de secourisme général et RCR de niveau C (avant le 1 Novembre)

 Dossier judiciaire (avant le 1 Novembre)

 Dossier médical

 Engagement à la confidentialité

 Virus d’immunodéficience humaine (VIH) et Hépatite C sont recommandés

VEUILLEZ RETOURNER TOUS LES DOCUMENTS REQUIS AU CENTRE COLLÈGIAL DE L’ALBERTA
Email: cca@ualberta.ca 
Mail:   Centre collégial de l'Alberta 

     Campus Saint-Jean  
     8406, rue Marie-Anne-Gaboury (91St) 
     Edmonton, Alberta, Canada T6C 4G9 

Pour toutes questions n’hésitez pas de nous contacter au : 780-492-0418 
NOTE: 

 Tous les documents requis doivent être fournis avant qu'une demande puisse être traitée pour la sélection; les demandes
incomplètes ne peuvent pas être traitées. Les étudiants dont la langue maternelle n'est pas l'anglais doivent satisfaire aux
exigences linguistiques.

 Une fois admis dans le programme, le candidat doit également satisfaire tous les pré-requis avant tout stage. Pour plus
d'informations, les étudiant(e)s peuvent nous contacter ou visiter le site Web d’Alberta Health.

https://www.ualberta.ca/campus-saint-jean/programmes/cca/soins-de-sante/critere-admission#admissiondeficience
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/carnetimmunisation.pdf
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/casierjudiciaire.pdf
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/dossiermedical.pdf
https://d1ivyfcyghoxfx.cloudfront.net/-/media/csj/programmes/cca/pss/obligationsagreement.pdf
mailto:cca@ualberta.ca
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