
 Liste des documents requis pour 
admission RAC JNC.0U 

 
 

• Frais d’admission et d’analyse du dossier RAC : 100$      ☐ 
Vous devez faire parvenir un chèque ou mandat de poste au montant de 100$ à l’attention du Cégep de Sept-Îles pour 
l’ouverture et l’évaluation de votre dossier RAC.  Ces frais ne sont pas remboursables. 
 

• Formulaire d’admission           ☐ 
Prenez soins de bien lire le formulaire et de le remplir au meilleur de vos connaissances.  N’oubliez pas de signer et 
dater votre formulaire après impression. Une version Pdf inscriptible de ce formulaire est disponible. 
 

• Formulaire d’admission sur une base jugée suffisante      ☐ 
Formulaire d’admission supplémentaire pour ceux et celles sans DES, DEP ou AENS. Une version Pdf inscriptible de ce 
formulaire est disponible. 
 

• Copie du certificat de naissance de l’état civil        ☐ 
Ce document est obligatoire.  Il doit provenir de l’état civil de votre province de naissance. Copie Pdf numérisée lisible 
et conforme seulement. Pas de photos. 
 

• Une photo de type passeport           ☐
           

• Copie de votre carte d’assurance maladie        ☐ 
Une copie lisible de votre carte d’assurance maladie. Copie numérisée Pdf lisible et conforme seulement. Pas de 
photos. 
 

• Copie des diplômes obtenus selon votre niveau d’éducation     ☐ 
Copies numérisées Pdf lisibles et conformes seulement. Pas de photos. 
 

• Copie de vos relevés de notes          ☐ 
Dernier relevé de notes de vos études secondaires provenant du Ministère de l’Éducation. Veuillez aussi joindre vos 
relevés de notes d’études postsecondaires (Cégep et Université) si vous avez faits des études supérieures. Copies 
numérisées Pdf lisibles et conformes seulement. Pas de photos. 
 

• Copie des attestations de toutes les formation en milieu de travail     ☐ 
  

• Curriculum vitae (CV) le plus récent         ☐ 
 

• Une lettre de votre (vos) employeurs(s) attestant le nombre d’heures travaillées  
et une description des tâches          ☐ 

 

• Une lettre d’entente Services Québec s’il y a lieu       ☐ 
 

• Les fiches descriptives complétées du programme JNC.0U      ☐ 
 

• Copie de votre carte de résidence permanente (recto-verso)     ☐ 
Si vous êtes immigrant légal au Canada et demeurer de façon permanente au pays, une copie de ce document est 
obligatoire. Copie Pdf numérisée lisible et conforme seulement. Pas de photos. 
 

• Copie de votre certificat de sélection du Québec (C.S.Q.)      ☐ 
Si vous êtes immigrant légal au Canada et demeurer de façon permanente au pays, une copie de ce document est 
obligatoire. Copie Pdf numérisée lisible et conforme seulement. Pas de photos. 
 

• Copie de votre certificat d’acceptation du Québec (C.A.Q.)      ☐ 
Si vous êtes immigrant (hors Canada) et demeurez temporairement au Québec pour vos études, vous devez nous 
fournir une copie de ce document. Copie Pdf numérisée lisible et conforme seulement. Pas de photos. 
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