
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

NIVEAU 1 – APPRENTISSAGE 

 

A. INFORMATION SUR L'ÉLÈVE: 

Nom :     Année d’études :  Date de naissance : 

Conseil scolaire :    École secondaire : 

Sexe :        Féminin Adresse à domicile : 

                 Masculin  

                 Préfère préciser Adresse courriel : 

                 Préfère ne pas divulguer  

En annexe à cette demande:      Relevé de notes       Curriculum vitae      Lettre de recommandation (enseignant et/ou employeur) 

B. CRITÈRES D'ADMISSION DE BASE  

être un élève à temps plein, âgé d’au moins 16 ans avoir de l’expérience dans le domaine (cocher toutes les 

cases qui s’appliquent) 

 
avoir accumulé un minimum de 16 crédits DRC PAJO  Emploi      Bénévolat Cours secondaire 

 

C. PROGRAMME D'APPRENTISSAGE - NIVEAU 1 

Nom du programme :      Code de cours : 

Lieu de livraison : 

Explique pourquoi tu es le candidat idéal pour ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜΦ 

 

As-tu des besoins particuliers en ce qui concerne ǘŀ ǎŀƴǘŞ Υ ŀƭƭŜǊƎƛŜǎΣ ƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ǇƘȅǎƛǉǳŜΣ ŀǳǘǊŜǎΚ  

Signature de l’élève :     Signature du parent : 

Ta mise en candidature sera évaluée par le comité du programme d'apprentissage d'IJECT. 

Dans le cas où ta candidature sera retenue, tu auras à passer en entrevue. Le comité communiquera avec toi le 

cas échéant. 

 

Pour usage interne: 

l'élève a un contrat d'apprentissage pour ce métier déjà signé et est un membre de l'Ordre des Métiers de 

l'Ontario (OCOT) 

l'élève est un élève PAJO inscrit qui figure déjà dans le système du MTIFDC (SIEO-APPR) 

l'élève a un stage PAJO (inscrit) rattaché à ce Niveau 1 avec un parrain (employeur) qui est prêt à superviser ses 

heures de formation pratique. 

Livré par :        MTIFDC    IJECT 

Candidat(e) admissible au programme :    Oui     Non Signature :    Date : 

 

909501472
Barrer 
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