É d u c at i o n co o p é r at i v e

Formulaire de demande
Admissibilité
Pour pouvoir faire une demande en vue de suivre un cours d’éducation coopérative, il faut que l’élève
ait l’approbation écrite de son parent/tuteur. Il faut qu’il ait 16 ans pour pouvoir participer à un stage
d’éducation coopérative et il faut qu’il ait fait preuve de la maturité nécessaire pour pouvoir effectuer son
apprentissage de façon autonome en milieu communautaire.
Pour pouvoir terminer le cours avec succès, il faut que l’élève participe à un volet de 25 heures dans l’école
et à un volet de 100 heures de stage en milieu communautaire. Tous les élèves faisant une demande de
participation à un cours d’éducation coopérative doivent participer à un entretien avant qu’ils puissent
être acceptés au cours.
Élève :				
Date de naissance :
Matricule :			

Adresse du domicile :			

Tél. (dom.) :				
				
Tél. portable :				
				
Courriel :				
				
Parent/tuteur :							
Tél. (dom.) :				
Tél. portable :			
Tél. (bur.) :				
Courriel :				

Professions qui t’intéressent
Est-ce que tu as déjà suivi un cours d’éducation coopérative par le passé?

 Oui  Non

Pourquoi l’éducation coopérative t’intéresse-t-elle?

Indique trois professions que tu aimerais explorer :
1.
		

2.
		

3.
		

Indique les compétences ou l’expérience que tu possèdes et qui se rapportent aux professions
mentionnées ci-dessus.
1.
		

2.
		

3.
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Est-ce que tu songes à faire ton stage dans une entreprise spécifique?

 Oui  Non

Si oui, prière de fournir de plus amples détails sur cette entreprise.

Quelle orientation professionnelle envisages-tu après la fin de tes études?

Transports : C’est à la famille de l’élève que revient la responsabilité du transport, dans le cadre de la
politique du conseil scolaire sur les transports et de la loi sur les transports routiers (Motor Carrier Act).
Comment est-ce que tu as l’intention de te rendre à ton stage?

Antécédents professionnels / autre expérience
Est-ce que tu as un emploi à temps partiel à l’heure actuelle?

 Oui  Non

Si oui, est-ce que tu as la possibilité de changer d’horaire de travail pour respecter
les engagements de l’éducation coopérative et est-ce que tu es disposé à le faire?

 Oui  Non

Emploi(s) à l’heure actuelle et par le passé :

Bénévolat :

Centres d’intérêt :

Passetemps :

Certificats/récompenses :
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Circonstances particulières : Prière d’indiquer tout problème de santé ou autre circonstance particulière
qu’il faudra prendre en compte lors de l’organisation du stage d’éducation coopérative.

Autres commentaires :

Documents à joindre au formulaire de demande
Références – Le présent formulaire de demande doit être accompagné de deux références. L’une
des personnes doit être un enseignant. L’autre devrait être un membre de la communauté. (On peut
accepter un deuxième enseignant dans certains cas exceptionnels.)
Cours – Prière de joindre ton emploi du temps quotidien avec tes cours si tu l’as.
Signatures

Élève :					
Date :			

Parent/tuteur :					
Date :			
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