
 

 

 SARCA et Admission  

No d’élève : 

Numéro de centre : 

2022-2023 

 

DEMANDE DE SERVICE 

 Admission en formation générale aux adultes  Accueil second niveau des SARCA 

 Demande de transport 

IDENTIFICATION 

Nom de famille:   Prénom :   

Code permanent :    Sexe :  M F   Âge :   

Lieu de naissance : Pays   Ville   

Citoyenneté :   Date de naissance :    

Langue maternelle :   A déjà étudié au Québec :  Oui  Non 

Nom et prénom du père :   

Nom et prénom de la mère :   

Adresse :    

Ville :   Code postal :   

Téléphone :   Autre numéro :   

Courriel :    

Objectif visé :  DES  DEP  DEC  AEC  CFMS 

Objectif professionnel ou métier visé :   

Matières demandées :   

Dernière école secondaire fréquentée ?   

Dernière année de fréquentation :     Je fréquente encore cette école 

J’ai un plan d’intervention :   Oui  (Si oui, veuillez s.v.p. nous fournir une copie.)    Non 
 
Formation générale :  

  Temps plein de jour   Intégration sociale (DI) 

  Temps partiel de soir   Intégration socioprofessionnelle (ISP) 

  Formation à distance assistée (FADA)   Intégration socioprofessionnelle (SEMO) 

  Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)   Intégration sociale (TSA) 
 
Centre désiré : 

J’atteste que tous les renseignements sont exacts, j’autorise la divulgation des renseignements précédents dans le respect de la Loi sur l’accès aux 
documents publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2-1) et j’autorise le Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries à consulter mon dossier en consignation au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

    
 Signature de l’élève Date (AAAA/MM/JJ) 

ADRESSE PERMANENTE  

FORMATION ET SERVICE 

 Centre de formation générale aux adultes des 
Grandes-Seigneuries, Châteauguay 

 Centre de formation générale aux adultes des 
Grandes-Seigneuries, La Prairie : 

Édifice :   La Prairie 
   Léon-Bloy 

   Sainte-Catherine 

   Saint-Rémi 



 SARCA et Admission 
 

Version 2022-04-07 

 

Le personnel des Services d’admission est là pour vous guider, vous orienter et 
vous aider à faire votre choix de projet de formation. Vous pourrez : 

 Obtenir une évaluation de vos acquis scolaires; 
 Préciser votre projet de formation compte tenu de vos objectifs; 
 Établir votre profil de formation; 
 Être dirigé vers les services internes ou externes pouvant vous aider à 

réaliser votre projet de formation. 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

Pour prendre rendez-vous, communiquez au : 
514-380-8899 

SECTEUR LA PRAIRIE 

Poste 4903 
397, rue Conrad-Pelletier 

La Prairie (Québec) J5R 4V1 

 
SECTEUR CHÂTEAUGUAY 

Poste 4871 
25, rue D’Abbotsford 

Châteauguay (Québec) J6J 1K3 

Conditions d'admission en formation générale aux adultes 

Pour être admis en formation générale, vous devez : 

 Être âgé de 16 ans ou plus au 30 juin précédant l'admission. 

Présentez-vous à l’un des centres ci-haut mentionnés avec les documents suivants : 

 Votre certificat de naissance original grand format (sur lequel figurent les 
noms et prénoms de vos parents) délivré par la Direction de l’état civil d'une 
province ou d'un territoire canadien. 

OU 

Les documents d’immigration émis par le gouvernement fédéral et provincial et un 
original de votre certificat de naissance avec le prénom et le nom des parents (traduit 
en français ou en anglais). 

OU 

Un document officiel sur lequel figure le code permanent que le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement du Québec supérieur vous a attribué (par exemple : un relevé des 
apprentissages); 

 Document démontrant une preuve de résidence au Québec (la carte 
d’assurance maladie et le permis de conduire sont acceptés); 

 La preuve de la réussite (bulletin/relevé de notes/relevé des apprentissages) 
du dernier niveau complété en anglais, français et mathématique et le bulletin 
de l’année en cours si vous êtes actuellement en formation : 

o Les acquis de la formation générale (jeunes ou adultes) servent à 
établir le profil de formation en fonction de l’objectif visé; 

 Des frais de 30 $ (non remboursables) sont exigés pour le traitement du 
dossier (payable par carte de débit, crédit ou comptant). 

 


