
Commission scolaire de Montréal  Demande d’admission et fiche d’inscription 
 À la formation générale adulte 

Année scolaire 2020-2021       Centre de francisation Pauline-Julien 

IDENTIFICATION DE L’ADULTE 

Veuillez choisir un horaire : jour, soir, samedi.Time schedule, day, evening, sunday. Horarios: día, tarde, sábado

Jour 20h/sem. Jour 30h/sem. Soir 16h/sem. Soir 9h/sem. 

Tecfee 

Soir 6h/sem. 

OQLF-Convers 

Samedi 4h/semaine 

Tecfee-Francisation

Nom légal (last name, Apellido)  Prénom (first name, Nombre) 

Sexe     F M Date de naissance : Date of birth, Fecha de nacimiento) AAAA - MM - JJ

Ville de naissance (City of birth, ciudad de nacimiento)  Pays de naissance (Country of birth, pais de nacimiento) 

Nom de famille du père father’s family name, apellido del padre Prénom du père (father’s first name, nombre  del padre) 

Nom de famille de la mère mother’s fam.name, apellido de la madre Prénom de la mère mother’s first name, nombre  de la 
madre) 

Adresse address, 
direccion 

No civique Rue, avenue, boulevard No app. 

Ville City, ciudad Province Code postal : postal code, codigo postal 

No tél. Cellulaire : phone number, téléfono No tél résid: phone number, téléfono No tél d’urgence : phone number emergency , téléfono 

Adresse courriel personnelle :  email, correo electrónico 

Avez-vous accès à internet pour étudier en ligne ? __ 
Do you have access to Internet to study online, ¿Tiene acceso a 
Internet para estudiar en línea? 

Avez-vous un ordinateur, une tablette numérique ? 
Do you have a computer to study online, ¿Tiene una 
computadora para estudiar en línea?  

Données sociales 

Langue maternelle (fisrt language, idioma materno) 

Langue de correspondance langu of correspondance, lenguaje de correspondencia Français    Anglais 

Remplir cette zone : Quels sont vos documents officiels pour votre statut au Canada?
Fill this tab :  What is your proof of status in Canada?¿Cuáles son sus documentos oficiales para su estado en Canadá? 

Né au Canada Born in Canada : Certificat de naissance. Pour le Québec, seul le grand format est accepté. 

 Citoyen canadien Canadian citizen : Carte de citoyenneté ou certificat de citoyenneté
 Immigrant reçu  landed Immigrant : Carte de résident permanent ou confirmation de résidence permanente moins de 2 ans) 

 Réfugié ou demandeur d’asile Refugee or asking for asylum : Document du demandeur d’asile ou avis de décision avec le 
PFSI* valide ou (CAQ et permis d’études)   

 Étudiant international  International student  : Permis d’études valide pour la durée totale de la session et CAQ valide 
     pour la durée de la session 

 Travailleur international International worker : Permis de travail valide pour la durée totale de la session 

     Preuve d’assurance et d’adresse au Québec demandées (assurance-maladie. Permis de conduire, assurance privée, etc.). 

* Programme fédéral de santé intermédiaire

Vous recevrez une convocation pour un test de classement, vos documents originaux vous seront exigés 
You will receive an appointment for a placement test, your original documents will be required 

Recibirá una cita para una prueba de nivel, se requerirán sus documentos originales 

Données scolaires 

Nombre d’années de scolarité :  _____ 
Number of years of study 
Número de años de estudio 

Diplôme obtenu :  Date d’obtention : AAAA-MM-JJ

Universit : __ 
(Univ) 

Tech :  __     
(Tech)          

DES :__ 
(high sch)   

Autre : __ 
(other)    

Aucun :  __ 
(no) 

Avez-vous déjà étudié le français?  Have you ever studied French before?   oui (yes)         non (no) 
Avez-vous déjà fréquenté un centre de francisation Have you ever studied in a French school? si oui, lequel? if yes which one ? 

Comment avez-vous entendu parler du centre Pauline-Julien ? 

How have you ever heard about the center ?    ¿Como se enteró del centro? 
 Internet (web) Amis Friends, Amigo Facebook MIFI Emploi Q Élèves Autres 

Info santé 

Avez-vous des allergies ? 

allergies,   ¿alergias ? 

Avez-vous des problèmes de santé que vous souhaitez nous communiquer ? 
Health pb ?    ¿Tiene algún problema de salud que quiera contarnos? 

Date :  AAAA-MM-JJ

Session 

Veuillez cliquer  sur  le bouton Envoyer ou transmettre votre fotmulaire par courriel au c-pjulien@csdm.qc.ca
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