Demande d’admission

Institut Grasset
220, Fairmount Ouest, Montréal (Québec)

□-□□□□-□-□□□□
Numéro d’admission

Téléphone : (514) 277-6053, télécopieur : (514) 277-4027
Courriel : institut@grasset.qc.ca
Site internet : www.institut-grasset.qc.ca

1. IDENTITÉ DU CANDIDAT
Code permanent

Sexe

Nom

M



Prénom

F



Date de naissance
Année

Prénom du père

Nom de fille de la mère (même si décédée)

Prénom de la mère

Lieu de naissance

Français







Anglais



Autre



Jour

Numéro d’assurance sociale

Nom du père (même si décédé)

Langue maternelle

Mois

Langue couramment parlée

Français



Anglais



Autre



Au Québec (municipalité) : _______________________________________________
Ailleurs au Canada (province) : ___________________________________________
À l’étranger (pays) : ______________________

Statut légal de résidence au Canada

Canadien



Ville _______________________

Autre (voir verso)



2. RÉSIDENCE PERMANENTE
Numéro

Rue/ route rurale/ case postale

Municipalité
Pays

Appartement

Province

Code postal

Téléphone maison

-

-

Courriel : _____________________________

-

-

Personne à contacter : __________________

-

-

Cellulaire
Urgence

Lien de parenté : ____________________

3. ÉTUDES ANTÉRIEURES
1.

Non




Nom du dernier établissement fréquenté :

______________________________

Si oui, y êtes-vous actuellement inscrit ?

Oui



Non



Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous actuellement des cours
dans un établissement collégial ?
Oui
Non




Nom du dernier établissement fréquenté :

Oui



Non



Dernière année d’études terminée ou en cours avant d’entrer
dans un établissement collégial ?



5e secondaire (général)



221.DA

Technologie de l’estimation et de l’évaluation en
bâtiment, spécialisation Estimation en construction



221.DB

Technologie de l’estimation et de l’évaluation en
bâtiment, spécialisation Evaluation immobilière



420.AO

Techniques informatique, voie de spécialisation
en informatique de gestion




574.B0
589.AB

Techniques d’animation 3D et synthèse d’images
Techniques de production et de postproduction
télévisuelles








EEC.00
EEC.13

Métré pour l’estimation en construction
Techniques d’inspection en bâtiment

LCA.5Q
NTL.06
NTL.12
NWY.00

Sécurité industrielle et commerciale
Animation 3D et effets spéciaux
Production 3D pour jeux vidéo
Techniques de montage et habillage
infographique



NWY.15

AEC

______________________________

Si oui, y êtes-vous actuellement inscrit ?
3.

DEC

Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous actuellement des cours
dans un établissement universitaire ?
Oui

2.

4. CHOIX DE PROGRAMME

 Autre (précisez) :
_________________________

Nom d’établissement :
___________________________________________________
____________

Production télévisuelle et cinématographique

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts. J’autorise le Collège à vérifier l’exactitude des documents annexés à cette demande
d’admission. J’autorise également le ministère de l’Éducation ainsi que tout établissement indiqué à la section 3 (études antérieures) à
transmettre au Collège une copie de mes résultats scolaires.
________________________________________
Date

____________________________________________________
Signature du candidat

N.B. : Le générique masculin n’est utilisé qu’à seule fin d’alléger la lecture.

POUR TOUS LES ÉTUDIANTS AYANT POURSUIVI DES ÉTUDES À L’ÉTRANGER
Toutes les pièces officielles qui ne sont pas rédigées en français ou en anglais doivent être accompagnées d’une
traduction française certifiée par le consul du pays d’origine.
De plus, tout diplôme d’un établissement situé hors du Québec doit être accompagné d’un annuaire donnant le détail des
programmes et des conditions requises pour l’obtention de ce diplôme.

Résident permanent



Étudiant étranger

(Carte de résidence permanente ou IMM 1000)

(avec permis d’études)



Autre

 ____________

Pays de citoyenneté
Études antérieures
1 – Nombre d’années de scolarité terminées

 Moins de 10
 10  11  12
¸
2 – Section ou option __________________________



13



plus que 13 (précisez) _____________________

3 – Dernier établissement fréquenté ______________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
3. ÉTUDES ANTÉRIEURES
1 . Fiche d’admission

Demande reçue_______________
(date)

Inscription ________________
(date)

2. Pièces manquantes
3. ÉTUDES ANTÉRIEURES












Droits d’étude de dossier
Certificat de naissance (photocopie)
Relevé de notes du ministère (photocopie)
Relevé de notes de ou des établissement(s) d’enseignement collégial ou universitaire (photocopie)
Liste des cours suivis dans un autre cégep ou collège
Horaire des cours auxquels vous êtes présentement inscrit dans un cégep ou collège
Preuve de CAQ et permis d’études
Preuve de citoyenneté canadienne
Preuve de résidence permanente
Demande d’admission dûment complétée

3 . Programmes
1er choix _________
e

2 choix _________

Remarques

Observations

AD

DI

RR










Date

Initiales

