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Enseignement – Visio-entretien 
 
 
 

Veuillez nous faire parvenir une copie des documents ci-dessous par courriel lors d’une demande d’emploi : 
 

☐ Lettre de présentation et curriculum vitae à jour 

☐ Évaluations de vos stages III et IV 

☐ Relevés de notes de toutes vos études universitaires (seulement la copie du relevé de notes les plus récents) 

☐ Brevet (si émis) ou permis d’enseigner ou autorisation provisoire d’enseigner 

☐ Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, fournir la preuve de citoyenneté canadienne ou le permis de travail 

☐ Si vos études ont été effectuées hors du Québec, fournir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec émise par le Ministère de l'immigration, de la francisation et de l’intégration 

 
 

Veuillez nous faire parvenir les documents ci-dessous uniquement lorsque vous êtes invités à l’entrevue (vous seront 
transmis par courriel) au plus tard, 24 heures avant le début de l’entrevue : 
 

☐ Consentements à la collecte de données 

☐ Antécédents judiciaires 

 
 

Veuillez nous faire parvenir les originaux des documents ci-dessous uniquement lorsque vous êtes acceptés à la suite 
de votre entrevue : 
 

☐ Certificat de naissance 

☐ Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, fournir la preuve de citoyenneté canadienne ou le permis de travail 

☐ Si vos études ont été effectuées hors du Québec, fournir l’Évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec émise par le Ministère de l'immigration, de la francisation et de l’intégration 

☐ Relevés de notes et diplômes officiels d’études secondaires émis par le Ministère de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur 

☐ Relevés de notes et diplômes officiels d’études collégiales signés par le registraire  

☐ Relevés de notes et diplômes officiels de vos études universitaires (si émis)  

☐ Brevet (si émis) ou permis d’enseigner ou autorisation provisoire d’enseigner  

☐ Attestation de scolarité officielle (commission scolaire ou Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur)  

☐ Attestation d’expérience (commission scolaire ou établissement d’enseignement)  

☐ Preuve de réussite du test de français pour l’enseignement (TECFÉE, SEL, etc.)  

☐ Les formulaires et déclarations dûment remplis joints (dans un seul fichier PDF) au courriel d’acceptation  

 


