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IMPORTANT – ÉTAPES À SUIVRE 
 

Suite à l’analyse de vos études antérieures, le SRACQ a fait des recommandations sur les équivalences de 
cours possibles en formation générale et complémentaire selon le dossier (preuves) déposé lors de votre 
demande d’admission. L’aide pédagogique individuel responsable du dossier a traité votre dossier en fonction 
de ces recommandations. Si vous croyez avoir atteint les objectifs et les compétences dans d’autres cours de 
votre programme d’étude actuel vous devez : 
 
 

1. Préparez votre dossier 
 

• Vérifiez les équivalences accordées dans votre grille de cheminement sur Omnivox. 

• Complétez la présente demande d’équivalences. 

• Identifiez clairement les cours équivalents à considérer pour l’analyse. 

• Annexez vos relevés de notes ou bulletins (en français) autres que les documents déposés 
lors de votre demande d’admission. 

• Joindre les plans de cours en français. 
 
 
2. Déposez votre demande au Carrefour-conseil, local C-378, à l’attention du comité d’évaluation des 

dossiers des étudiants internationaux. Celle-ci doit être faite au plus tard 15 jours avant le début des 
cours. 

 
 

3. Laissez vos coordonnées afin que l’on puisse vous rejoindre. 
 

 

 
Toute demande incomplète sera refusée. 

 
 
 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L ’ÉTUDIANT 

 

___________________________________________________ _____________________________________________ 
Nom (en lettres moulées) Prénom (en lettres moulées) 

___________________________________________________  
Matricule (7 chiffres) 
 
___________________________________________________ _____________________________________________ 
Numéro de programme Titre du programme 

 
___________________________________________________ _____________________________________________ 
Téléphone Courriel 

 
 
 

SECTION 2 – HISTORIQUE DE VOTRE FORM ATION POSTESECONDAIRE (au-de là de la  12
e
 année)  

 

 

Année Établissement d’enseignement Programme Diplôme obtenu 

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3 – JUSTIF ICATION DE VOTRE DEM ANDE D’ÉQUIVALENCE 

 
Ü Ciblez les cours à créditer sur le bulletin remis 

 
Formation générale 

Cours à créditer Titre du cours équivalent 
Niveau de 
scolarité 

Nombre 
d’heures 

Résultat 

r  Français 1 : Écriture et littérature     

r  Français 2 : Littérature et imaginaire     

 Français 3 : Littérature québécoise     

r  Français 4 : Communication et 
sciences  

 

 

 

     

r  Philosophie 1 : Philosophie et 
rationalité  

 

 

 

r  Philosophie 2 : L’être humain     

r  Philosophie 3 : Éthique et politique     

     

r  Anglais 1     

r  Anglais 2     

     

r  Cours complémentaire 1     

r  Cours complémentaire 2     

     

r  Éducation physique 1     

r  Éducation physique 2     

r  Éducation physique 3     

 
Formation spécifique 

Inscrire le titre du cours à créditer Titre du cours équivalent 
Niveau de 
scolarité 

Nombre 
d’heures Résultat 

     

     
 

Informations supplémentaires :  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 
Signature de l’étudiant : ___________________________________  Date : ___________________________________  

 
 
 

Espace réservé à l’administration 

Cours 
Recommandation du 
comité 

Détail 

 
r  Équivalence accordée 

r  Équivalence refusée 

r  Dossier incomplet 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 
r  Équivalence accordée 

r  Équivalence refusée 

r  Dossier incomplet 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 

 
r  Équivalence accordée 

r  Équivalence refusée 

r  Dossier incomplet 

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 _____________________________________________  

 
 

 


