
Nom Prénom Sexe :   F  M 

Adresse N° appartement 

Ville Code postal 

Téléphone: (         )       Adresse électronique 

Date de naissance Citoyen canadien  OUI    NON Fumeur : OUI  NON 

Milieu de vie actuel : Type famillial : Famille d’accueil : Autres : 

Revenu brut annuel : 

Occupation École: Stage ou atelier: Travail, intégration au travail (plateau): 

Si autres :  Expliquez : 

Fréquentation: Temps plein: Temps partiel: Nombre d’heures par semaine : 

Type de déficience : 

État de santé : 

Précisez : 

Inscrit à un CRDITED OUI   Nom du CRDITED : NON 

Service du CISSS OUI Nom du CISSS : NON 

Nom du
représentant  : 

Lien avec 
la personne : 

Adresse 

Téléphone: ( ) Adresse électronique : 

Autre ressource (Personne ou organisme) 

Nom 
Lien avec 
la personne : 

Adresse 

Téléphone: (  ) Adresse électronique :

Demande d'admission / La maison des Apprentis



Demande d’admission 

Décrivez les intérêts et activités du candidat ou de la candidate : loisirs, arts, sports, etc. 

Lettre de motivation 
 Indiquez-nous vos motivations.

 Faites-nous part des commentaires et attentes.
(Vous pouvez ajouter d’autres feuilles si besoin)

Des informations fausses transmises dans ce formulaire ou pendant nos entretiens peuvent entraîner 

l’annulation de cette candidature. 

Je certifie que les informations sont exactes et honnêtes 

Nom du candidat  : Date 

Je certifie que les informations sont exactes et honnêtes 

Nom du représentant : Date 

(ex: Quelle activité aimerias-tu faire et laquelle te ferait plaisir?)

(ex. que vas-tu faire et pourquoi aimerais-tu vivre en appartement?)
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