DEMANDE DE COMPLÉMENT D’INFORMATION
Date :

Code permanent :

Nom :

Prénom :

Téléphone résidence :

Cellulaire :



SRAM https://sram.omnivox.ca/



Autre (FORMAT PAPIER)

Date de l’inscription au SRAM :

_____ /_____ /_____
jour / mois / année

# admission Nom du cégep :

Programme choisi :

 Pour compléter votre demande d’admission, le SRAM doit recevoir un complément d’information.
- Le complément d’information est une preuve d’inscription à l’éducation des adultes qui informe
le cégep de la date de fin de chacun des sigles de cours et des notes obtenues à ce jour.
 Le complément d’information sera transmis électroniquement directement au SRAM par les
conseillers d’orientation.
- Par contre, si vous faites une demande dans un collège privé (ex. Dawson Collège), le complément
d’information vous sera remis et vous aurez la responsabilité de l’acheminer à qui de droit.

Remis à l’élève :

 en personne au secrétariat (attendre notre appel)
 par la poste

DEMANDE DE PREUVE DE RÉUSSITE
(D.E.P. OU D.E.C. DÉJÀ DÉBUTÉ)
Date :

Code permanent :

Nom :

Prénom :

Téléphone résidence :

Cellulaire :

La demande de preuve de réussite est demandée par votre aide pédagogique individuel (API) du cégep ou
autre établissement scolaire à la suite d’une admission conditionnelle à la réussite d’un cours.
DERNIER EXAMEN FAIT LE :
SIGLE :

 Votre API exige la réception de la preuve de réussite à une date précise, les conseillers d’orientation
imprimeront une attestation sur laquelle les notes (%) des sigles de cours seront inscrites.


Un délai de 5 jours ouvrables est nécessaire à partir de la date de l’examen du sigle pour produire et
remettre l’attestation.
Nom du cégep (ou autre établissement) :
Nom de votre API :

DEMANDE D’ATTESTATION DE FRÉQUENTATION
La demande d’attestation de fréquentation est demandée par votre aide pédagogique individuel (API) du
cégep ou autre établissement scolaire à la suite d’une admission conditionnelle à la réussite d’un cours.
Nom du cégep (ou autre établissement) :
Nom de votre API :

Remis à l’élève :

 en personne au secrétariat (attendre notre appel)
 par la poste
Formation À Distance Assistée de Laval, 2525 Boulevard de la Renaissance, Sainte-Rose, Laval, Québec, H7L 3Y2
Téléphone 450 662-7000, poste 3070, Télécopieur 450 662-6705, https://ealaval.cslaval.qc.ca/?Formations-a-distance

