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Demande d’admission 
Attestation d’études collégiales - Pilote Professionnel, Avion (CPL-ME-IR) - EWA.03 

Informations 

Prénom : Nom : 

Adresse : 

Ville : Province : Code Postal : 

No. Tel : Date de Naissance : 

Courriel : 

Langue Maternelle: Langue Courante :  

NAS : Code Permanente : 

 

Autres Renseignements 
Lieu de naissance Ville de naissance Pays de naissance 

 Province de 
Québec*1  Ailleurs au 

Canada*2  Hors du 
Canada*3 

  

 

Statut légal de résidence au Canada 

 Citoyen Canadien : Précisez :  Canadien de naissance  Canadien naturalisé 

OU 

 Autre : Précisez :  Résident permanent  Permis étudiant  Permis travail  Autre 

Pays de citoyenneté (si non citoyen canadien) 

 
 

Conditions d’admission 
Est admissible à ce programme conduisant à une AEC, la personne 

• qui possède une formation jugée suffisante par Aviation Lachute 

• qui réussit les examens médicaux de la classe 1 exigés par Transports Canada 

• qui répond à l’une des conditions suivantes :  

o avoir un Diplôme d’études professionnelles (DEP) 

OU 

o avoir interrompu ses études pendant au moins 2 sessions consécutives ou 1 année scolaire 

OU 

o avoir poursuivi, pendant une période d’au moins 1 an, des études postsecondaires 
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Documents exigés 
Ces documents, s’il y a lieu, doivent être transmis à partir de votre dossier personnel 

Certificat de naissance 

*1 – Né au Québec : Certificat de naissance est requis 

*2 – Né ailleurs au Canada : Copie couleur de votre certificat de naissance indiquant les noms de vos parents ainsi 

que le lieu de naissance. 

*3 – Né à l’extérieur du Canada : Copie couleur de votre certificat de naissance indiquant les noms de vos parents 

ainsi que le lieu de naissance et une copie couleur de votre certificat de citoyenneté canadienne ou document du 

service d’Immigration Canada (s’ils ne sont ni en français ni en anglais, ces documents doivent être accompagnés 

d’une traduction dans l’une des langues par un traducteur certifie.). 

Études 

• Études au Québec 

- Études secondaires terminées : Relevé de notes et diplôme requis. 

- Études secondaires en cours (Centre d’éducation des adultes) : Une personne mandatée de votre Centre 

doit transmettre la liste des cours auxquels vous êtes inscrit. 

- Études collégiales : Relevé de notes requis. 

- Études universitaires : Relevé de notes requis. 

 

• Études dans un établissement non québécois 

- Études hors Québec : Les relevés de notes de vos trois dernières années d’études au secondaire (10e, 11e 

et 12e années) ainsi que les diplômes s’y rattachant le cas échéant. Les relevés de notes des études 

postsecondaires et les diplômes associés peuvent compléter le dossier. (Seules les numérisations couleurs 

effectuées à partir des relevés de notes et diplômes originaux seront acceptés. S’ils ne sont ni en français 

ni en anglais, ces documents doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une des langues par un 

traducteur certifie.) 

Comment nous avez-vous connus? 

 
Amis :           Site web :           Facebook :           Revues :           Autre : _____________________ 

 

Demande d’admission pour la session : ___________________ 

 

 
 
 
Signature : ___________________________________________ Date :  ________________________ 
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