DEC EN TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE :
OPTION : INFORMATIQUE DE GESTION - 420.AA
-- Groupe 1544 -Dates importantes
Date limite pour le dépôt de votre demande d’admission en RAC


e

Mercredi 12 juillet 2017 (au campus de la Formation continue, 2030, boul. Pie-IX, 4 étage)

Entrevue de validation


Jeudi 20 juillet 2017 au local B-3330 (au campus principal, 3800, rue Sherbrooke Est) – heure à confirmer

Séance d’accueil


Mardi 8 août 2017 à 19 h 30 au local D-3758 (au campus principal, 3800, rue Sherbrooke Est)

Début de l’activité


Semaine du 14 août 2017

Date des tests de classement (français et anglais langue seconde)


Mardi 15 août 2017 à 19 h 30 au local B-3330 (au campus principal, 3800, rue Sherbrooke Est)

Personnes-ressources
Dépôt du dossier de candidature

Conseillère pédagogique

Mélanie Summerside
Service de l’organisation scolaire
2030, boulevard Pie-IX, Bureau FC-421
Montréal (Québec) H1V 2C8
msummerside@cmaisonneuve.qc.ca

Iris Pérez
Formation continue
2030, boulevard Pie-IX, Bureau FC-440
Montréal (Québec) H1V 2C8
iris.perez@cmaisonneuve.qc.ca

Tél.: 514 254-7131, poste 4910

Coûts de la démarche
Droits d’admission et d’inscription (non remboursables)

90 $

Coûts en formation spécifique

40 $ par compétence jusqu’à concurrence de 500 $

Coûts en formation générale

40 $ par compétence jusqu’à concurrence de 300 $

Frais de réactivation de dossier après un an d’inactivité

30 $

Pour plus de détail, veuillez consulter notre site internet :
http://fc.cmaisonneuve.qc.ca/seances-dinformation-rac

LISTE DE VÉRIFICATION
DES DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
OUI

NON

Paiement de 90 $ fait à l’ordre du Collège de Maisonneuve par chèque certifié, chèque personnel, mandatposte, paiement en espèce ou par carte de crédit (Visa / MasterCard)

☐

☐

Copie de l’évaluation comparative du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou
demande d’évaluation du Service régional d‘admission du Montréal métropolitain (SRAM)

☐

☐

Copie des relevés de notes disponibles des niveaux : secondaire / collégial / universitaire

☐

☐

Description des cours faits hors cégep

☐

☐

Lettre de motivation

☐

☐

Curriculum vitae à jour

☐

☐

Lettre(s) d’attestation de travail, s’il y a lieu

☐

☐

Fiches descriptives complétées avec autoévaluation et conditions de reconnaissance choisies

☐

☐

OUI

NON

Pour un citoyen néo-canadien

Pour un résident permanent

OUI

NON

Copie certificat de sélection du Québec (C.S.Q.)
ou
Copie recto carte d’assurance maladie et

☐

☐

Copie certificat de sélection du Québec
(C.S.Q.) ou
Copie recto carte d’assurance maladie

☐

☐

Copie recto verso du nouveau certificat de
citoyenneté ou de la carte de citoyenneté
canadienne

☐

☐

Copie recto verso carte de résident
permanent ou

☐

☐

Pour un citoyen canadien
Copie certificat de naissance

N.B.

☐

☐

Fiche relative au droit d’établissement
(IMM 1000) ou
Confirmation de résidence permanente
(IMM 5292 ou IMM 5688)

En déposant une demande d’admission pour un de nos programmes, si en plus vous devez faire une demande
d’évaluation comparative de vos études faites à l’étranger, veuillez fournir un deuxième jeu de photocopies dans une
enveloppe identifiée au nom du SRAM.
Lors du dépôt du dossier, il ne doit manquer aucun document, sinon le dossier ne pourra être ouvert

