Procédure de demande d’admission en ligne
*Prenez note avant de débuter que vous devez avoir en main les renseignements
suivants :




Code permanent
Numéro d’assurance sociale
Carte de crédit pour le paiement du frais d’utilisation du SRAFP (6 $)

Aller sur le site de l’Inforoute : http://inforoutefpt.org
Cliquer sur l’onglet Organismes et sélectionner Secondaire.
Affiner par région Capitale-Nationale.
Choisir Centre de formation de Portneuf.
Cliquer sur le bouton Programmes et formations.
Choisir le programme et cliquer sur le groupe.
Vous avez toutes les informations concernant notre programme.
Cliquer Faire une demande d’admission et suivre les instructions.
Afin de pouvoir traiter votre demande d’admission, vous devez nous faire parvenir les
documents suivants :
Demande d’admission
Joindre le formulaire de demande d’admission que vous avez complété sur internet en indiquant
la date et votre signature.
Certificat de naissance
Joindre l’original du certificat de naissance (émis par le Directeur de l’état civil) ou une copie
certifiée conforme à l’original.
Carte d’assurance maladie
Joindre une copie lisible de la carte d’assurance maladie.
Relevé des apprentissages du MEES
Joindre une copie lisible du dernier relevé des apprentissages MEES (ou du MELS ou du MEQ).

Bulletin scolaire
Pour le candidat ou la candidate qui fréquente actuellement une école secondaire, un centre
d’éducation des adultes ou un cégep, joindre une photocopie du dernier bulletin de l’année
scolaire en cours. Pour l’élève fréquentant un centre d’éducation des adultes, joindre un rapport
à jour des cours inscrits au profil de formation incluant la date de fin prévue pour l’obtention des
préalables.

N.B. Nous ne traiterons pas votre dossier tant que nous n’aurons pas reçu
ces documents.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 285-5058.
Nous pouvons également vous envoyer le formulaire manuscrit par la poste. Vous pouvez aussi
passer au secrétariat de l’un de nos deux Centres de formation afin de compléter votre
demande et remettre vos documents.
312, rue de l’Église, Donnacona (QC) G3M 1Z9  418 285-5018
380, boulevard Cloutier, Saint-Raymond (QC) G3L 3M8  418 337-6770

