REGISTRARIAT
GRILLE DE VÉRIFICATION D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
AU BACCALAURÉAT
Nom :

Matricule :

Prénom :

(si déjà existant)

À l’aide de cette grille de vérification assurez-vous que votre dossier est complet
pour le dépôt de votre demande d’admission.

Confirmé par
l’étudiant

Vérifié par le
Registrariat

Frais d’ouverture de dossier : 82 $

Ne s’applique pas pour une admission en ligne, car les frais
ont déjà été payés lors de la soumission de la demande.





Acte/certificat de naissance
(délivré par le directeur de l’état civil,
avec noms et prénoms des parents)

N’est pas exigé si vous êtes né au Québec, finissant d’un
établissement collégial du Québec et que vous avez précisé
votre code permanent du ministère de l’Éducation du
Québec dans votre demande d’admission.





Carte de citoyenneté canadienne
(recto-verso) et CSQ s’il y a lieu

Si vous êtes né à l’extérieur du Canada.





Si vous êtes résident permanent.
Si vous présentez un des formulaires d’immigration, la carte
de résident permanent sera exigée dès que disponible.











































Carte de résident permanent (rectoverso) ou Formulaire d’immigration
(IMM-1000, IMM-5292, IMM-5688, etc.)

et CSQ s’il y a lieu

Si vous êtes étudiant étranger :
Certificat d’acceptation du Québec

le secteur d’études (1er cycle, 2e cycle, etc.) est exact;

(CAQ)

les dates couvrent le premier trimestre d’inscription.
Si non disponible, doit être déposé au début du premier trimestre
d’inscription.

Si vous êtes étudiant étranger :
les dates couvrent le premier trimestre d’inscription.

Permis d’études et Passeport

Si non disponible, doit être déposé au début du premier trimestre
d’inscription.

Seuil minimum exigé selon le test ou le diplôme de langue
française accepté :
TFI
785

Tests de français

TCF
400

TEF
541

DELF
B2

DALF
C1 et C2

Seuil minimum de 730 au TFI pour les finissants du secondaire hors
Québec uniquement et sans autres études post-secondaires.

Si études faites au Québec

Documents académiques

Code permanent du ministère de l’Éducation du Québec (à
préciser dans la demande d’admission) pour la consultation des
résultats des études collégiales au Québec (CÉGEP).
S’il y a lieu, des relevés de notes officiels des études
universitaires (non requis pour des études faites à Polytechnique
Montréal).
S’il y a lieu, des attestations officielles d’obtention de vos
diplômes universitaires (non requis pour des études faites à
Polytechnique Montréal).

Si études faites à l’extérieur du Québec
Copies certifiées conformes des relevés de notes des trois
dernières années d’études secondaires.
Copies certifiées conformes du relevé de notes des examens et
du diplôme de fin d’études secondaires.
Copies certifiées conformes des relevés de notes de toutes les
études universitaires, de classes préparatoires ou dans tout
autre établissement post secondaire.
Confirmé et vérifié par :

Signature de l’étudiant

Initiales
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