
 
 

DIRECTIVES ET INFORMATIONS POUR FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION 
 
Vous devez faire parvenir les pièces suivantes afin de constituer votre dossier complet : 
 
1. Le formulaire de demande d’admission dûment rempli; 

 
2. Le certificat de naissance¹ délivré par le bureau de l’état civil (grand format); 

 
3. La carte d’assurance-maladie1 ou autre document prouvant la résidence au Québec depuis au 

moins 1 an (bail ou lettre du propriétaire, compte de taxes municipales ou scolaires, etc.); 
 

4. Le dernier relevé de notes, des acquis ou des apprentissages du secondaire¹ émis par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) ou son équivalent; 

 
5. Si vous êtes en formation générale de niveau secondaire et que vous complétez les préalables au 

moment du dépôt de la demande d’admission, vous devez fournir : 
 
- Élève jeune : soit le bulletin¹, l’horaire ou une attestation de fréquentation scolaire 
- Élève adulte : attestation de fréquentation scolaire 
 

Si vous êtes Néo-Canadien, vous devez fournir l’évaluation comparative des études effectuées 
hors du Québec¹ émise par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles; 

 
6. Le permis général d’explosif¹ émis par la Sûreté du Québec pour la personne déposant une 

demande d’admission dans les programmes : Extraction de minerai, Forage au diamant ou Forage et 
dynamitage; 
 

7. NÉO-CANADIENS : 
Le certificat de citoyenneté canadienne¹ ou confirmation de résidence permanente¹ ou carte 
de résident permanent¹ ou fiche d’immigration IMM  
(5212 ou 1000) ¹; 

 
8. NÉ À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC : 

Le certificat de sélection du Québec¹ ou une preuve de résidence au Québec¹ d’un de vos 
parents ou de vous-même (compte de taxes municipales ou scolaires, bail ou lettre du propriétaire, 
etc.) 
 
1 L’original ou la copie certifiée (une copie est reconnue conforme lorsqu’on y trouve une confirmation 
manuscrite ou estampillée qu’il s’agit bien d’une copie conforme à l’original et, au minimum, les initiales écrites, 
de préférence dans une couleur autre que le noir de la personne de la commission scolaire qui se porte 
garante de cette confirmation). L’original vous sera remis. 

 
ENVOI DES DOCUMENTS  

 

Votre demande d’admission doit être expédiée, avec tous les documents requis, au Centre de 
formation professionnelle de la Baie-James (Chibougamau) ou à l’un de ses points de services, selon 
le groupe ou le programme pour lequel vous désirez vous inscrire : 
 
CHIBOUGAMAU LEBEL-SUR-QUÉVILLON     MATAGAMI 
265, rue Lanctôt                                  140, Principale Nord, C.P. 70                     7, Petite-Allée, C.P. 190 
Chibougamau, Qc    Lebel-sur-Quévillon, Qc Matagami, Qc 
     G8P 1C1 J0Y 1X0        J0Y 2A0 


