Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Fiche d’inscription
Cours par correspondance – Récupération scolaire
Service de livraison de formation à distance
CCNB – Campus de la Péninsule acadienne
PARTIE A – Information personnelle
No matricule (si applicable) : ______________________________
Titre du ou des cours demandé(s) :
Cours 1 : ____________________________________________________________________________________________________
Cours 2 : ____________________________________________________________________________________________________
Nom de famille : __________________________________

Prénom : _____________________________________

Nom de famille à la naissance : _____________________________________
Numéro d’assurance sociale :

/

/

Sexe :

masculin

féminin Date de naissance : ______ / ______ / ______
(obligatoire)

année

mois

jour

Données sur la citoyenneté et la résidence permanente :
Quel est l’état de votre citoyenneté au Canada? (Cochez une seule case)
Citoyenneté canadienne
Langue maternelle :

Anglais

Résident permanent / Immigrant reçu
Français

Visa étudiant

Visa de travail

Autre (spécifiez) :

Autre langue parlée : _________________________________________
Adresse :
Adresse postale (rue, case postale, route rurale)

No d’appartement

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Comté
Ville, village
Province
Pays
Code postal

Nos de téléphone : Domicile (

) _________________ Travail (

) _________________ Cellulaire (

) _______________

Courriel : Domicile ___________________________________________ Travail ___________________________________________
Personne à joindre en cas d’urgence : ______________________________________________________ (_____) ________________
Nom

Votre lien avec la personne

Son numéro de téléphone

PARTIE B – Éducation
Êtes-vous titulaire d’un diplôme d’études secondaires?
Études secondaires

GED

Oui

Non Si oui, à quoi correspond ce diplôme? (Cochez une seule case)

Études secondaires pour adultes

Autre

Nom de l’école : ______________________________________________ Lieu : ___________________________________________
Dernière journée à l’école : Année ___________
Avez-vous besoin d’un service d’orientation :

Mois _____________ Dernière année terminée avec succès __________________
Oui

Non

PARTIE C – Signature de l’étudiant ou de l’étudiante
Je soussigné(e), __________________________________, (écrire en caractères d’imprimerie), m’engage à respecter les politiques et les procédures du
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick s’appliquant au cours auquel je me suis inscrit(e).

Signature de l’étudiant(e) : ___________________________________________

Date : ________________________________
Verso

PARTIE D – Autres renseignements sur votre inscription
Relevé de notes officiel inclus :

Oui

Non Si la réponse est non, pourquoi? _________________________________________

À l’heure actuelle, fréquentez-vous une école publique du Nouveau-Brunswick?

Oui

Non

Si oui, indiquez le nom de l’école : _________________________________________ Lieu : ___________________________________
(Si vous avez moins de 19 ans, n’avez pas de diplôme d’études secondaires et avez quitté l’école publique il y a un an ou moins, envoyeznous, de la part de votre dernière école, une lettre attestant qu’elle approuve votre inscription.)
(Si vous fréquentez actuellement une école publique du Nouveau-Brunswick, vous devrez obtenir la signature du représentant de l’école. Si
vous avez moins de 16 ans, vous devrez obtenir la signature d’un parent ou d’un tuteur.
(Candidat qui reçoit l’enseignement à domicile : Avoir terminé une 8e année ou l’équivalent, avoir atteint l’âge de 16 ans durant l’année
d’inscription, et soumettre une copie de la lettre du Ministre aux parents permettant l’exemption de l’école publique.)
Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous actuellement d’autres cours par correspondance du CCNB?

Oui

Non

Si oui, en quelle année? __________________________
Avez-vous reçu le Cahier d’information du Service de livraison de formation à distance?
Signature du parent ou tuteur : _________________________________________
(Obligatoire pour l’étudiant de moins de 16 ans)

Oui

Non

Date : _______________________________

Nom du représentant de l’école : _____________________________________ Titre : ____________________________________
(en caractère d’imprimerie)

Signature du représentant de l’école : _______________________________________ Date : _____________________________
(Obligatoire pour l’étudiant de moins de 19 ans qui fréquente l’école publique ou qui a quitté l’école il y a un an ou moins.)
Signature du responsable des cours par correspondance : _________________________________ Date : ___________________
(Réservée à la personne désignée par le campus)
FRAIS D’INSCRIPTION ET DROITS DE SCOLARITÉ (ne pas envoyer d’argent comptant par la poste)
Des frais d’inscription de 25 $ sont exigés des étudiants qui s’inscrivent pour la première fois.
Les droits de scolarité sont :
❖ résidents permanents du Nouveau-Brunswick : 130 $ par cours, 94 $ pour le cours Transition en Mathématiques
❖ résidents à l’extérieur du Nouveau-Brunswick : 130 $ par cours, 94 $ pour le cours Transition en Mathématiques
❖ résidents à l’extérieur du Canada (étudiants étrangers) : 260 $ par cours, prix à vérifier auprès du Service de livraison de formation
à distance pour le cours Transition en Mathématiques
* Veuillez noter que le montant des droits de scolarité peut changer sans préavis.
MATÉRIEL DE COURS
Vous pouvez louer des livres qui sont nécessaires à certains cours de sciences.
Vous devrez acheter des cahiers d’exercices nécessaires aux cours (coûts indiqués dans le Cahier d’information).
COMMENT VOUS INSCRIRE (ne pas envoyer d’argent comptant par la poste)
Faites parvenir votre Fiche d’inscription, dûment remplie et signée, accompagnée de votre Relevé de notes officiel d’études secondaires
et de votre paiement à l’adresse suivante :
Service de livraison de formation à distance (SLFD)
CCNB - Campus de la Péninsule acadienne
218, boul. J.-D.-Gauthier, C. P. 2010, Shippagan (N.-B.) E8S 3H1
Téléphone : 506-336-3210 Sans frais : 1 833 889-4196 Télécopieur : 506-336-3075
Le bureau du SLFD s’engage à traiter votre inscription dans un délai trois semaines en date de la réception de votre demande.
➔ Consultez le Cahier d’information du Service de livraison de formation à distance qui contient des renseignements utiles sur les
cours par correspondance.
➔ Prévoyez environ deux semaines avant de recevoir la correction de vos évaluations.

PARTIE E – Réservée au CCNB
Trimestre admission : ____________________________

Date de début : _____________________ Durée : ___________________

