OBJECTIF RECONNAISSANCE

SÉANCE D’INFORMATION
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Prénom _____________________________________________________________________________
Nom de famille _________________________________________________________________________
Date de naissance (jour/mois/année)______________________________________SEXE :

F

M

ADRESSE PERMANENTE
o

N Rue :

App. :

Ville :
Province :
Code Postal
Téléphone domicile et cellulaire:_______________________________________________________
Courriel ___________________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE

Couple avec enfant

Couple sans enfant

Monoparental

Seul (célibataire, divorcé, veuf)

Enfants à charge, indiquez le nombre et l’âge :
Autres personnes à charge (Canada ou ailleurs),
indiquez le nombre:
INFORMATION SUR L’IMMIGRATION
Date d’arrivée au Canada (obligatoire) :______________

Pays d’origine (obligatoire) : ______________

Résident permanent, depuis
(obligatoire)

Citoyen canadien, depuis :

______________

Immigrants économiques :

______________

Résident temporaire :

Travailleur permanent

Travailleur temporaire/ Étudiant étranger

Travailleur permanent (programme d’expérience québécoise

Réfugié accepté

Gens d’affaires (entrepreneur, travailleur autonome)

Regroupement familial/ Parrainé

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Minorité visible

Personne ayant un handicap et type d’handicap __________________________________________________________________

1

Niveau de français :
Niveau d’anglais :

débutant
débutant

intermédiaire
intermédiaire

avancé
avancé

Langue maternelle______________
Autres langue ________________________________________________________________________
ÉDUCATION:

Veuillez indiquer les études les plus récentes que vous avez effectuées

Niveau

Titre du diplôme obtenu

Pays

Année d’obtention

Études
professionnelles
Collégial
(Attestation, diplôme)
1er cycle universitaire
(certificat, baccalauréat)
2ème cycle
universitaire (diplôme
d’études supérieures,
programme court,
spécialisation, maîtrise,
3ème cycle
universitaire (diplôme
spécialisé, doctorat)

Avez-vous suivi des formations autres que votre plus haut niveau d’éducation?
Non
Oui. Précisez en dessous:
Description du programme

Pays

Durée

Année d’obtention

NOMBRE D’ANNÉES D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE DE LA RECONNAISSANCE (au Canada et ailleurs)
________________________________________________________________
ÉQUIVALENCES :
Quelle est l’équivalence du diplôme le plus élevé obtenu à l’étranger, selon l’évaluation comparative des
études effectuées hors du Québec avec le Ministère Immigration Diversité et Inclusion Québec?
________________________________________________________________
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Avez-vous de l’expérience de travail à l’étranger?
 Non
 Oui. Si oui, remplissez le tableau suivant :
DE
(MM/AA)

À
(MM/AA)

NOM DE L’EMPLOYEUR

TITRE DE L’EMPLOI

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

SALAIRE MENSUEL
AVANT IMPÔTS

Avez-vous de l’expérience de travail au Canada?
 Non
 Oui. Si oui, remplissez le tableau suivant :
DE
(MM/AA)

À
(MM/AA)

NOM DE L’EMPLOYEUR

TITRE DE L’EMPLOI

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

SALAIRE MENSUEL
AVANT IMPÔTS

Référence: Qui vous a référé à l'ACEM?
Bouche-à-oreille

Internet

Site web ACEM

Facebook

Autre médias (précisez svp):

Gouvernement

LinkedIn

Autres (précisez svp) :

Voulez-vous être ajouté à notre liste d’envoi de courriel?

Oui

Non

Signature : _____________________________________Date : _______________________________________

Courriel : info@acem-montreal.ca
Veuillez noter que le masculin est toujours utilisé dans ce document afin d'alléger le texte.
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