
Document de préparation d'un cheminement 
Liste de vérification des documents à fournir
• Le formulaire Baccalauréat par composantes dûment rempli.
• Une copie des relevés de notes pertinents (du collégial ou universitaires ou les deux, sauf ceux de l'Université TÉLUQ).
• Le document attestant la provenance des équivalences dans un programme d'une autre université, s'il y a lieu.
• La description officielle des contenus de cours suivis dans une université hors Québec.
• Votre curriculum vitæ (formations, expériences de travail, activités bénévoles, etc.).
•     La description de vos acquis : Des crédits universitaires pourraient vous être reconnus si vos formations ou expériences (acquis) 
ont un lien étroit avec vos programmes d’études (composantes). Décrivez, avec le plus de détails possible, les liens entre ces acquis et les 
objectifs des cours qui pourraient vous être reconnus. Notez que pour chaque demande d’admission à un programme (composante), vous 
devez soumettre une demande officielle de reconnaissance des acquis.
Document d'émission d'un diplôme 
Liste de vérification des documents à fournir
• Le formulaire Baccalauréat par composantes dûment rempli.
• Si vous avez déjà acquitté les frais lors de votre demande de cheminement, vous n’avez pasà les payer de nouveau.

Faites parvenir vos documents par courriel à grades.composantes@teluq.ca ou par la poste à : Service des études, Université TÉLUQ, 455, 
rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6. Veuillez indiquer la mention Baccalauréat par composantes sur la partie gauche de l’enveloppe. 

Veuillez signer ce formulaire  
avant de l'envoyer.

Accessibilité
Si vous avez besoin d’assistance pour accéder à certains contenus à l’aide de technologies d’adaptation informatiques, ou 
encore si vous éprouvez de la difficulté à remplir un formulaire, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à 
info@teluq.ca ou par téléphone au 1 888 843-4333.Baccalauréat par composantes

DEMANDE DE PRÉPARATION D'UN CHEMINEMENT 
VISANT L'OBTENTION D'UN GRADE DE BACHELIER

SE-01 (2022-02)

Service des études – Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec)  G1K 9H6, Canada

Vous devez satisfaire aux conditions 
d'admission de chaque programme.

Obligatoire

1. Renseignements personnels
Numéro d'étudiant

Nom

Prénom

Signature  Date

2. Information sur votre demande de cheminement

Titre du baccalauréat visé

 Type Nom du programme (code) Nom de l'université

 A) 

 B) 

 C) 

 Ce formulaire dûment rempli et signé.
 Une copie des relevés de notes pertinents (du collégial ou universitaires ou les deux, sauf ceux 

  de l'Université TÉLUQ).
Le document attestant la provenance des équivalences dans un programme d'une autre université, s'il y a lieu.

 Votre curriculum vitæ (formations, expériences de travail, activités bénévoles, etc.).

Faites parvenir vos documents par courriel à grades.composantes@teluq.ca ou par la poste à : Service des études, 
Université TÉLUQ, 455, rue du Parvis, Québec (Québec) G1K 9H6. Veuillez indiquer la mention Baccalauréat par  
composantes sur la partie gauche de l’enveloppe. 

SE-01b (2022-02)Document de préparation  
d'un cheminement  
LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS À FOURNIR

AAAA MM JJ

Enregistrez ce formulaire sur votre 
poste de travail avant de le remplir.
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