Collège Mathieu

Siège social Gravelbourg
308, 1ère Avenue Est / C.P. 989
Gravelbourg (SK) S0H 1X0
Tél.: 306 648-3491
Téléc.: 306 648-2295

Campus de Saskatoon
308, 4ème Avenue Nord, bureau 201
Saskatoon (SK) S7K 2L7
Tél.: 306 384-2722
Télec.: 306 384-2469

Campus de Regina
3304, Dewdney Avenue,
Regina (SK) S4T 7V1
Adresse postale / Mailing address
C.P. 1245, Regina S4P 3B8
Tél.: 306 565-3525

Demande d'admission Technique de soudage / Welding Technology Application form
Étudiant international / International student
Ces informations seront traitées en toute confidentialité.
Collège Mathieu will keep confidential all the information of this form.

Renseignements personnels/Personal information
No. de passeport
Passeport Number

Date de naissance jj/mm/aaaa
Date of Birth dd/mm/yyyy

Sexe/Gender
M

Nom de famille / Surname

F

Prénom/First Name

2e prénom/Second name

Adresse civique/Physical address

Ville, Pays/City, Country

Code postal / Postal code

Adresse postale si différente / Mailing address if different

Ville, Pays/City, Country

Code postal / Postal code

Courriel/E-mail
Téléphone/Telephone

Urgence (facultatif)/Emergency (optional)

Téléphone au travail/Work phone

Nom/Name

Téléphone supplémentaire/Other

Téléphone/Telephone

Citoyenneté /Citizenship
Pays de citoyenneté / Country of Citizenship
Si vous ne demeurez pas dans votre pays de citoyenneté, veuillez compléter cette section
Fill this section if you do not live in your country of Citizenship
- Pays de résidence / Country of Residency
Indiquez votre statut ou la raison de votre résidence / Indicate your status or the reason of residency
Réfugié/Refugee
Étudiant international ou Permis d'études/International student or Study permit

Permis de travail/Work permit
Autre, spécifiez/Other, specify

Niveau d'études plus élevé obtenu/Highest degree obtained
Secondaire /High school
GED
Collège/College
Université/University
Autre/Other
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Information supplémentaire/Other information
-Au cours des 12 derniers mois j'étais/In the last 12 months, I was
Étudiant/Student

Sans emploi/Unemployed

Employé/Employed
Français/French

-Langues maternelle/1st language

Anglais/English

Autre/Other

-Comment avez-vous entendu parler du Collège Mathieu ? /How did you hear about Collège Mathieu?
Étudiant du Collège Mathieu Student

Ami/Friend

Publicité/Publicity

Autre/Other

Entrevue de sélection/Screening interview
- Disposez-vous d'un compte SKYPE? /
Do you have a Skype account?

Oui/Yes

Pseudonyme/Name

Non/No

- Proposez une date pour faire l'entrevue
Suggest a date for your interview
Date: jj/mm/aaaa dd/mm/yyyy

Paiement des frais d'admission (non remboursable)/Admission fees payment (non-refundable)
Indiquez de quelle manière vous effectuerez le paiement des frais d'admission de 105,00 $
Indicate the payment mode you will use to proceed the $ 105,00 admission fees

PayPal

MoneyGram

Western Union

Via une connaissance résidant au Canada / Someone living in Canada
Indiquez/Specify :

Nom/name
Numéro de téléphone/Phone number
Courriel/E-mail

Je reconnais que les renseignements contenus dans ce formulaire
seront employés pour fins d’admission, de demande de bourse ainsi
que pour communiquer avec moi au sujet des programmes et des
services offerts par le Collège Mathieu.

I understand that the information on this form will be used
for admission purposes , grant applications and to
communicate with me about programs and services offered
by Collège Mathieu.

J’autorise le Collège Mathieu à utiliser les photos prises dans le
cadre de ma formation et autres activités connexes.

I authorize Collège Mathieu to use the photos taken during
my training and other related activities.

Je certifie l’authenticité des renseignements fournis et j’accepte de
me conformer aux règles du Collège Mathieu y compris le paiement
des frais d’inscription et de scolarité.

I certify the authenticity of the information provided and I will
conform to Collège Mathieu policies including the payment of
registration and educational fees.

Veuillez inscrire votre nom au complet en guise de signature

Date: jj/mm/aaaa dd/mm/yyyy

Write your full names for signature

Avez-vous envoyé votre demande? Faite-la parvenir par courriel à l'adresse

etudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca
Have you send your application form? Send it by email to the above address.

page 2 de 2

Collège Mathieu

Siège social Gravelbourg
308, 1ère Avenue Est / C.P. 989
Gravelbourg (SK) S0H 1X0
Tél.: 306 648-3491
Téléc.: 306 648-2295

Campus de Saskatoon
308, 4ème Avenue Nord, bureau 201
Saskatoon (SK) S7K 2L7
Tél.: 306 384-2722
Télec.: 306 384-2469

Campus de Regina
3304, Dewdney Avenue,
Regina (SK) S4T 7V1
Adresse postale / Mailing address
C.P. 1245, Regina S4P 3B8
Tél.: 306 565-3525

Demande d'admission Technique de soudage – Liste de vérification
Étudiant international
NOUS VOUS RECOMMANDONS D’ENREGISTRER LE FORMULAIRE D’ADMISSION SUR VOTRE ORDINATEUR AVANT DE LE
COMPLÉTER.

Avant de l’envoyer, assurez-vous que vous avez :
☐ rempli tous les champs nécessaires et signé le formulaire de demande d’admission;
☐ inclus une photocopie des pages d’identifications de votre passeport ou toute autre pièce d’identification
internationale Notez que le passeport doit être valide au moment où vous soumettez votre demande;
☐ inclus une copie de votre diplôme de fin de secondaire ou tout autre diplôme équivalent;
☐ inclus une copie de votre relevé de notes de fin de secondaire;
☐ le cas échéant, inclus une copie de tous diplômes postsecondaires ou tout autre diplôme équivalent;
☐ le cas échéant, inclus une copie des relevés de notes des études postsecondaires;
☐ fourni la preuve de paiement des frais d’admission, sauf si effectué par carte de crédit;
☐ inclus votre lettre de motivation qui
comporte un entête indiquant votre nom complet, adresse postale, numéro de téléphone et courriel;
est adressée au Comité de sélection et d’admission des étudiants;
est signée par vous;
explique, en 600 mots au minimum, vos objectifs et intérêts envers la formation et présente votre plan
d’étude, votre capacité financière ainsi qu’une planification claire des étapes de réalisation de votre
projet professionnel. Elle doit également inclure vos forces et vos faiblesses ainsi que les moyens que
vous proposez pour pallier aux insuffisances;
est saisie à l’aide d’un logiciel de traitement de texte et respecte la mise en page suivante : Police de
type Times New Roman, taille des caractères 12, interligne 1,5 et tous les marges à deux (2) centimètres.
En plus de la version comportant votre signature, vous devez nous faire parvenir le fichier initial de la lettre.
☐ inclus les attestations d’emploi dans le domaine de l’industrie : ces attestations doivent comporter l’entête de
l’entreprise, la description précise de la période d’emploi, les tâches assignées et la signature du directeur général de
l’entreprise. (Facultatif si vous terminez votre secondaire ou que vous êtes aux études à temps plein à l’université.).
FAITES-NOUS PARVENIR RAPIDEMENT VOS DOCUMENTS À etudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca

Welding Technology Application form – Checklist
International student
WE HIGHLY RECOMMAND THAT YOU SAVE A COPY OF THE APPLICATION FORM BEFORE YOU START COMPLETING IT.

Before sending your application, make sure that you have included:
☐ the application form, completed and signed;
☐ a copy of your passport or any recognized international piece of identification. Note: the passport has to be
valid when you submit your application;
☐ a copy of your high school diploma, or equivalent;
☐ a copy of your high school transcripts;
☐ if applicable, a copy of any post-secondary certificate or diploma, or equivalent;
☐ if applicable, a copy of any post-secondary transcripts;
☐ proof of payment of the admission fees (not needed with credit card payment);
☐ your motivation letter, in French. Make sure it:
includes a header with your name, address, phone number and e-mail address;
is addressed to the attention of Comité de sélection et d’admission des étudiants;
is signed;
explains in a minimum of 600 words your goals and interest in pursuing this training, demonstrate your
study plan, your financial capacity, and the steps to succeed your project. Also, it must include a list of your
strengths and weaknesses, and the methods you propose to compensate for these weaknesses in order to
succeed in your studies;
is typed using a word processing software with the following layout: Times New Roman font, font size 12,
1.5 line spacing, and two (2) centimetre margins on all sides.
In addition to the signed letter, you must include the original electronic file of the letter.
☐ any employment certificates in the industry. These certificates must include the business header, period of
employment, a job description, and are signed by the general manager or the business owner. (These
certificates are not required if you are newly graduated or if you are a full time student at a university.).
SEND US AS SOON AS POSSIBLE ALL THE DOCUMENTS AT etudiants.internationaux@collegemathieu.sk.ca

