FORMULAIRE :
CANDIDATURE POUR L’ENTREVUE DE SÉLECTION
Màj :21 février 2018-v3b-vf

SECTION ❶- A compléter par le/la candidat(e)
Nom
Prénom
Date de
naissance*

Adresse

Courriel
Téléphone

Diplôme
obtenu

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Diplôme d’études secondaires
Diplôme d’études collégiales
Attestation d’études collégiale
Technique collégiale
Baccalauréat
AUTRES : préciser : ____________________________________

* : Cette information est strictement demandée en respect de l’application de l’article 14,
section II (Obligation de fréquentation scolaire) de la Loi sur l’instruction publique (Chapitre 131.1).
Texte intégral de l’article 14 :‘tout enfant qui est résidant du Québec doit fréquenter une école à compter du premier
jour du calendrier scolaire de l’année scolaire suivant celle où il a atteint l’âge de 6 ans jusqu’au dernier jour du
calendrier scolaire de l’année scolaire au cours de laquelle il atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle il obtient
un diplôme décerné par le ministre, selon la première éventualité.’

SECTION ❷- A compléter par le/la candidat(e)
Cocher le ou les moments de la journée qui vous accommode le mieux pour compléter
l’entrevue de sélection?
⃝ Avant midi

⃝ Durant la semaine

⃝ Après midi

⃝ Durant la fin de semaine

⃝ Soir
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FORMULAIRE :
CANDIDATURE POUR L’ENTREVUE DE SÉLECTION

SECTION ❸- A compléter par le/la candidat(e)
Comment avez-vous entendu parler de la porte ouverte de C3 L’Académie de coiffure?
⃝ Facebook : (lequel) ___________________________________
⃝ Instagram : (lequel) ___________________________________
⃝ Journaux : (lequel) ____________________________________
⃝ École : (laquelle) ______________________________________
⃝ AUTRES : préciser : ____________________________________

SECTION ❹- A compléter par le/la candidat(e)
En quelques lignes, nous aimerions savoir ce qui vous motive à poser votre candidature ?

____________________________________________________________________
Signature du candidat
Date

____________________________________________________________________
Sophie Cadorette
Date
Présidente
C3 l’Académie de Coiffure

SECTION ❹- Réservé à l’administration
Date de réception du dépôt
Mode de paiement du dépôt
Dépôt encaissé par :
Date et heure - entrevue de sélection
Date et heure- confirmé au candidat par :
Pour la cohorte :
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