
1. Veuillez cocher le programme de votre choix

Maîtrise en éducation Avec essai – concentration en formation à distance (1813) 
Avec mémoire – concentration en formation à distance (1515)

Maîtrise en éducation Avec essai – concentration en technologie éducative (1814) 
Avec mémoire – concentration en technologie éducative (1516)

Maîtrise en éducation Avec essai – concentration en gestion scolaire (2048) 
Avec mémoire – concentration en gestion scolaire (2049)

Maîtrise en éducation Avec essai – concentration en efficacité de l’enseignement et des écoles (1655) 
 Avec mémoire – concentration en efficacité de l’enseignement et des écoles (1656)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance (3707)
Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative (3176)
Programme court en technologie éducative (0584)
Programme court en design pédagogique (0638)
Programme court en formation à distance (0892)

Indiquez vos premiers choix de cours

2. Identification

Numéro d'étudiant

Nom

Prénom

3. Adresse

Numéro Rue Appartement

Ville, village ou municipalité Code postal

Province/État Pays

4. Autres moyens de communication

Courriel

Ind. rég. Téléphone au domicile Ind. rég. Téléphone au travail Poste

5. Occupation actuelle et nom de l'employeur, s'il y a lieu
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Enregistrez ce formulaire sur votre 
poste de travail avant de le remplir et le 
joindre à votre formulaire d’admission.

Département Éducation – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec)  G1K 9H6, Canada



6. Emplois pertinents au programme choisi
 

7. Expériences et connaissances 

 

 

8.	 Justification	de	votre	demande	d'admission

 

 

9. Conditions d'admission
  Connaissance suffisante du français, parlé et écrit 
  Capacité de lire des textes en anglais

10. Signature

  
 Signature    Date

Veuillez résumer votre expérience et vos  
connaissances en pédagogie.

Veuillez résumer votre expérience et vos  
connaissances en informatique.

Quelles sont les raisons qui vous incitent  
à vous inscrire à ce programme?

Quelles sont les compétences parti cu
lières que vous désirez acquérir dans ce 
programme?

Veuillez cocher la ou les cases  
correspondantes.

Obligatoire
AAAA MM JJ
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Décrivez ces emplois en y indiquant le 
nom de l’employeur, la durée de l’emploi 
et vos fonctions principales.

Département Éducation – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec)  G1K 9H6, Canada
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