ATTENTION, CETTE LISTE EST RÉSERVÉE POUR LAVAL SEULEMENT.

Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________
Liste de vérification des documents
Merci d’annexer la présente feuille à votre demande

**UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ**

FAIT

REÇU





















6. Photocopie de votre permis de conduire (apprenti, probatoire ou autres). Si vous n’êtes
pas en mesure d’obtenir votre permis probatoire pour la rentrée scolaire, votre
inscription sera refusée.





7. Curriculum vitae à jour avec une photo.

























1. DEMANDE D’ADMISSION EFFECTUÉE DANS LE SRAFP (originale signée/datée).
2. Paiement de 125$ (mandat poste ou traite bancaire) à l’ordre de l’IPIQ.
3. Dernier relevé de notes du MELS et/ou.
Votre dernier bulletin de 5e secondaire.
Vos relevés de notes d’études postsecondaire s’il y a lieu (collégial, universitaire,
etc.).
4. Évaluation comparative (pour la clientèle immigrante seulement – MICC).
-

5. Photocopie de votre carte d’assurance-maladie (RAMQ).

A. Si vous êtes né au Québec
-

Certificat de naissance de l’état civil grand format avec le nom des parents.
(document original, il vous sera retourné).

B. Si vous êtes né à l’extérieur du Québec, mais au Canada
-

Certificat de naissance avec le nom des parents (document original, il vous
sera retourné).

C. Si vous êtes né à l’extérieur du Canada.
-

Certificat de naissance (document original) (traduit en français ou en anglais)
Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou certificat d’acceptation du Québec
(CAQ).
Carte de résident permanent ou carte de citoyenneté canadienne ou fiche
d’immigration (IMM-1000 OU IMM-5292).

Si vous n’avez pas de certificat de sélection du Québec (CSQ), vous devez fournir : deux preuves de
résidence au Québec, dont une de chaque catégorie prouvant que vous résidez au Québec depuis au moins
12 mois sans avoir été aux études à temps plein.

CATÉGORIES prouvant que l’élève réside depuis au moins 12 mois au Québec.
CATÉGORIES 1 – un document parmi ceux-ci :
Photocopie du bail ou lettre du propriétaire

CATÉGORIE 2 – un document parmi ceux-ci :



Permis de conduire valide






Copie de facture ou état de compte d’une
compagnie de téléphone, d’électricité ou de
câblodistribution.



Relevé d’emploi (relevé 1)



Carte d’assurance maladie
Attestation solennelle du propriétaire (ou du
locataire) indiquant que la personne candidate
demeure à l’adresse indiquée (si aucun autre
document n’est disponible).

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE L’IPIQ
RÉCEPTION DU DOSSIER -SIGNATURE
DOSSIER COMPLET
OUI :



NON :

DATE
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