DEMANDE D’ADMISSION AU COLLÉGIAL
Session demandée : � Automne 2020
� Hiver 2021
Ide ntité du c andidat
Code permanent

No d’admission (réservé à l’administration)

���� ��������

���������

Nom

���������������������������
Prénom

���������������������������
Langue maternelle (un seul choix)
� Français
� Anglais
Langue couramment utilisée (un seul choix)
� Français
� Anglais

Sexe
� Autre

Date de naissance

�M �F

� Autre

���� �� ��
Année

Mois

Jour

Nom du responsable 1

Nom du responsable 2

������������������

������������������

Prénom du responsable 1

Prénom du responsable 2

������������������

������������������

Lieu de naissance
1 � Au Québec

Ville/village :

2 � Ailleurs au Canada

Province :

Ville :

3 � À l’étranger

Pays :

Ville :

Rés ide nce pe rma nent e du c andid at
Numéro

Rue/Case postale

Appartement

������

����������������������

Ville

�����

Province

��������������������� ����������������
Pays

Code postal

Téléphone

���������� ��� ���

Principal
Secondaire

Statut légal de résidence au Canada :

1 � Canadien
2 � Autre

Cellulaire de l’étudiant

��� ��� - ����
��� ��� - ����
��� ��� - ����

Courriel de l’étudiant : _____________________________________
Si autre : � Résident(e) permanent(e)

� Visa d’étudiant(e)

� Autre : ________________________

Pays de citoyenneté : ______________________________________________________

C ho ix d e progra mme
�
�
�
�

DEC - Musique (501.A0)
Double DEC - Musique / Sciences de la nature (200.11)
Double DEC - Musique / Sciences humaines (300.11)
Double DEC - Musique / Arts, lettres et communication (500.11)

*Pour les programmes jumelés 200.11, 300.11 et 500.11, vous devez aussi compléter le formulaire de choix de profil du Collège Jean-de-Brébeuf

C ho ix d e pro fil d u progra mme de mus ique
�
�
�
�

Interprétation
Création
Chant et jeu scénique*
Projet Muziko

C ho ix d ’ins trument
Choix d’instrument :
�
�

� Classique

� Jazz

Professeur souhaité * :
Aucune préférence

*Pour les chanteurs classiques seulement
* La Direction étudiera la demande. Celle-ci vous sera accordée si les conditions le permettent.

Ét udes antér ie ur es au Q uébec
AU SECONDAIRE

AU COLLÉGIAL

Dernière année d’études terminée ou en cours

Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous des cours dans un cégep ?

� 5e secondaire

� Oui Nom du cégep : ___________________________________
Y êtes-vous actuellement inscrit ? � Oui � Non

� Autre : _________________________________________________

Si oui, dans quel programme ? ____________________

Nom de l’établissement :
_________________________________________________

� Non

Ét udes antér ie ur es ho rs Q uébec
Nombre d’années de scolarité terminées
�10 ans
�11 ans
� Moins de 10

�12 ans

Plus de 13 (précisez) : __________

�13 ans

�

Nom du dernier établissement fréquenté : ______________________________________________________________________

�

Pays : __________________________________________________________________________________________________

�

Attestation(s) ou diplôme(s) obtenu(s) : _______________________________________________________________________

Pour les étudiants étrangers, veuillez donner, si possible, le nom et le numéro de téléphone d’une personne qui peut vous représenter au
Québec.
Nom

Téléphone

�����������������

Résidence

Prénom

Bureau

Indicatif régional Numéro

���
���

��� - ����
��� - ����

�����������������
Ét udes mus icales
Instrument principal : _________________________________________________________________________________________
Nombre d’années d’études instrumentales : ________________________________________________________________________
Nom du professeur d’instrument : _______________________________________________________________________________
Nombre d’années d’études en théorie, solfège et dictée : ______________________________________________________________
École fréquentée (s’il y a lieu) : _________________________________________________________________________________
Formation musicale : � Musique de la 5e secondaire

� Cours privés

� Aucun

Je déclare que les renseignements ci-dessus sont exacts. J’autorise l’École à vérifier l’exactitude des documents annexés à cette demande
d’admission. J’autorise également le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que tout établissement indiqué aux
sections « Études antérieures » à transmettre à l’École une copie de mes bulletins scolaires.

______________________________________________
Signature du candidat ou de la candidate

_____________________________________
Date

Vous devez retourner votre dossier à l’adresse suivante :
ÉCOLE DE MUSIQUE VINCENT-D’INDY
BUREAU DU REGISTRARIAT
628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Outremont (Québec)
H2V 2C5
514 735-5261 poste 3049
admission@emvi.qc.ca

