
 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Collégial international Sainte-Anne - 1300, boul. Saint-Joseph, Montréal (Québec) Canada  H8S 2M8 

Tel : (514) 637-5000 - collegial.csadl.ca 

 

En plus de compléter ce formulaire, n’oubliez pas de fournir tous les documents exigés dans le guide 
d’admission. S.V.P. écrire en caractères d’imprimerie. Vous pouvez aussi remplir le formulaire PDF dynamique 
en ligne et l’imprimer. 
 
 
Nom : Prénom :  
� 1RP� 3UpQRP�

 
Date de naissance :  
� -RXU� 0RLV� $QQpH�
�
Lieu de naissance :  
� 3D\V� � 9LOOH��YLOODJH��PXQLFLSDOLWp�
�
Nationalité  2e Nationalité (s’il y a lieu) 
�
�
Adresse de résidence permanente actuelle :  
 1XPpUR�FLYLTXH��DYHQXH��UXH��ERXOHYDUG��DSSDUWHPHQW�

�
 9LOOH��YLOODJH��PXQLFLSDOLWp�

�
� 3D\V�

�
� &RGH�SRVWDO��=IP ��

 
 
Lieu de résidence prévue au Canada (Montréal) :  
 
 Résidences du Collégial international Sainte-Anne 
 
 Autre, inscrire l’adresse complète:  
  1XPpUR�FLYLTXH��DYHQXH��UXH��ERXOHYDUG��DSSDUWHPHQW�

�
 9LOOH��YLOODJH��PXQLFLSDOLWp�

�
� 3D\V��VL�DXWUH�TXH�&DQDGD�

�
� &RGH�SRVWDO��=IP�

 
Précisez le lien avec votre futur locateur  
�H[��RQFOH��WDQWH��FRXVLQ��HWF���

 
 
Je déclare que ces renseignements sont exacts. 
�
�
�
6LJQDWXUH���� � � 'DWH����
 

celine.bureau


celine.bureau




 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Collégial international Sainte-Anne - 1300, boul. Saint-Joseph, Montréal (Québec) Canada  H8S 2M8 

Tel : (514) 637-5000 - collegial.csadl.ca 

 

Décrivez votre cheminement scolaire depuis le début de vos études primaires 
�

Année d’étude 
Année scolaire 

Ex : 
2001-2002 

Niveau suivi Nom de 
l’Établissement Adresse Pays 

1re année du primaire    

 

  
 
 

2e année    

 

  
 
 

3e année    

 

  
 
 

4e année    

 

  
 
 

5e année    

 
 
 

 
 
 

6e année    

 
 
 

 
 
 

 
 
Je déclare que ces renseignements sont exacts. 
 
 
�
6LJQDWXUH���� � � 'DWH����
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Année d’étude 
Année scolaire 

Ex : 
2001-2002 

Niveau suivi Nom de 
l’Établissement Adresse Pays 

7e année    

 

  
 
 

8e année    

 

  
 
 

9e année    

 

  
 
 

10e année    

 

  
 
 

11e année    

 

  
 
 

12e année    

 

  
 
 

 
 
 
Je déclare que ces renseignements sont exacts. 
 
 
�
6LJQDWXUH���� � � 'DWH����
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Énumérez les certificats ou diplômes officiels obtenus 
 

Titre Pays Année 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

�
 
�
 
Je déclare que ces renseignements sont exacts. 
 
 
�
6LJQDWXUH���� � � 'DWH����
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Texte tapé à la machine

celine.bureau
Texte tapé à la machine
À titre d'information : Vers quelles études universitaires pensez-vous vous orienter?
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