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SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L ’ÉTUDIAN T 

 

____________________________________ ________________________________ __________________________________________ 

Nom (en lettres moulées) Prénom (en lettres moulées)  Matricule (7 chiffres) 

 

________ ________________________________________________ ___________ __________________________________________ 

Numéro  Rue App.  Code permanent 

 

____________________________________ ________________________________ __________________________________________ 

Ville  Province Titre du programme 

 

____________________________________ ________________________________ Date de naissance  _______  _______  _______ 

Code postal Téléphone Année Mois Jour 
 

SECTION 2 -  DOCUM EN T DEM AN DÉ  

� Attestation de fréquentation scolaire              
Formation continue � Session ________ 

� Attestation pour l’université 

� Attestation pour l’employeur 

� Attestation de fin de DEC 

� Attestation de non-fréquentation 

10 $* 

Étudiant présentement inscrit ou ayant été 
inscrit à la dernière session 

� Analyse de DEC 

� Analyse de DEC sans mention (1 mois).  

Verso à compléter par votre API. 

Gratuit 

Étudiant non inscrit depuis 1 an 

� Analyse de dossier (1 mois) 
30 $* 

� Bulletin d’études collégiales                                   
Dernière session complétée ________ 

� Attestation d’études collégiales AEC (1 mois) 

� Relevé d’impôt – Année ________ 

10 $* 
Duplicata du diplôme d’études collégiales DEC 

http://www.education.gouv.qc.ca/dec/ 
Gratuit 

� Description de cours (4 cours et moins) 

� Description de cours (5 cours et plus) 
  

10 $* 

20 $* 

Description de cours http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/formation-
collegiale/anciens-programmes-detudes-et-cours-de-lenseignement-collegial/ Gratuit 

� Copie supplémentaire. Indiquez le nombre _____________  1 $* 

� Autre (précisez) :   $ 

* taxes incluses 

Les frais sont payables en argent (sur place) ou par chèque à l’ordre du Cégep de Sainte-Foy. 

� J’irai le chercher au Carrefour-conseil (C-378) 

� Par la poste à l’adresse indiquée ci-dessus 

� Par télécopieur au numéro : __________________________________ _______________________________________________

  Télécopieur        Destinataire et entreprise (s’il y a lieu) 
 

SECTION 3 – À L ’USAGE DU CAR R EFOUR -CON SEIL  

 

� À payer ________ � Déjà payé � Gratuit Reçu le _________________ Initiales ____________ 
 

      Document disponible le ____________________________ 
 

SECTION 4 – À L ’USAGE DU SERVICE DU CHEMIN EM EN T SCOLAIR E 

 

Traité le __________________________________ Initiales ____________ 
 

 Verso 
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SECTION 5 – À L ’USAGE DE L’AIDE PÉDAGOGIQUE IN DIVIDUEL  

 

 

 

DEC SANS MENTION – 090.00 
 
 

 

Régim es 3 et  4  

 

La formation suivante doit être complétée : 

� 4 cours de français (601) 

� 3 cours d’éducation physique (109) 

� 3 cours de philosophie (340) 

� 2 cours d’anglais (604) 

� 2 cours complémentaires 

� 28 unités de formation spécifique et plus  

(environ 14 cours) 

� Réussite de l’épreuve uniforme de langue 

 

L’étudiant : 

� N’est pas titulaire d’un DEC 

� N’est pas en attente d’une note d’une session 
antérieure (ex. : IT au Cégep à distance) 

� N’est pas inscrit à la session présente et ne sera pas 

inscrit à un programme à la prochaine session 

 

Une condition parmi les deux suivantes : 

� L’étudiant a réussi plus de la moitié de ses cours au 

Cégep de Ste-Foy 

� La dernière session de l’étudiant était au Cégep de 

Ste-Foy et il a réussi au moins 4 cours lors de cette 

session. 

 

Régim e 1  

 

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

� Avoir commencé ses études avant l’automne 1993 

 

Avoir accumulé avant le 30 juin 1996 : 

� 4 cours de français (601) 

� 4 cours d’éducation physique (109)  

� 4 x 30 h  ou  8 x 15 h 

� 4 cours de philosophie (340) 

� 4 cours complémentaires 

� 24 unités de formation spécifique 

L’étudiant ne satisfaisant pas à ces règles devra alors se 

soumettre à celles du DEC sans mention des régimes 3 et 4, 

incluant la réussite de l’épreuve uniforme de langue. 
 

 

Régim e 2  

 

Voir votre aide pédagogique individuel. 

 
 


