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DEMANDE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
Introduction à la profession en éducation de la jeune enfance (EJE 010) 

 

*Veuillez nous faire parvenir ce formulaire dûment rempli par courriel à l’adresse registraire@ustboniface.ca. 
 

DEMANDE D’ADMISSION 
Avez-vous déjà présenté une demande d’admission à l’Université de Saint-Boniface?   Oui  Non 
Si « oui », fournissez : 
 Votre numéro de dossier ou numéro étudiant : ______________ 
 Le programme de votre demande d’admission antérieure : ______________________________________________________ 
 Année de la demande : ______________   

 
Étudiez-vous présentement dans une école secondaire?  Oui  Non 
Si « oui », fournissez : 
Nom de l’école secondaire : ___________________________________ 
Date prévue de diplomation du secondaire (mm/aaaa): ______________ 
 
VEUILLEZ CHOISIR UNE SESSION 
 

 du 25 septembre au 1er décembre 2023 (date limite : 11 septembre 2023) – D01 
 du 10 octobre au 15 décembre 2023 (date limite : 25 septembre 2023) – D02 
 du 8 janvier au 15 mars 2024 (date limite : 13 décembre 2023) – D03 
 du 5 février au 12 avril 2024 (date limite : 22 janvier 2024) – D04 
 du 4 mars au 10 mai 2024 (date limite : 19 février 2024) – D05 
 du 2 avril au 7 juin 2024 (date limite : 18 mars 2024) – D06 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS    ADRESSE POSTALE 
 

Nom de famille : ___________________________________________ Adresse : ______________________________________ 
Prénom : _________________________________________________ Ville : _________________________________________ 
Autres noms : _____________________________________________ Province : ______________________________________ 
Nom de famille à la naissance : ________________________________ Code postal : ___________________________________ 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) (obligatoire) : _____________________ Pays : _________________________________________ 
Lieu de naissance (province ou pays) : ___________________________ Téléphone à domicile : ____________________________ 
Citoyenneté : ______________________________________________ Téléphone cellulaire : _____________________________ 
Sexe :  Masculin  Féminin  Autre   Adresse électronique : ____________________________ 

 
STATUT ACTUEL AU CANADA 
 

 Citoyenneté canadienne  Date d’entrée si vous n’êtes pas né au Canada (mm/aaaa) : ______________ 
 

 Résidence permanente  Date d’entrée (mm/aaaa) : ______________ 
 
 Veuillez inclure une copie légalisée de : 
  votre carte de résidence permanente, ou 
  votre document de résidence permanente, ou 
  votre document de statut de réfugié, ou 
  votre preuve de citoyenneté canadienne (si vous n’êtes pas né au Canada) 
 

 International 
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CANADIENS D’ORIGINE AUTOCHTONE 
 
Êtes-vous d’origine autochtone ?   Oui  Non 
 
Si oui, êtes-vous :   Indien inscrit        Inuit        Métis        Autre 
 

 

LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE (LAIPVP) 
 
Les renseignements personnels recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface sont utilisés aux fins de : admission, 
inscription, évaluation de la scolarité et communication avec l’étudiant. Ils peuvent être révélés à d’autres établissements d’enseignement, 
à des départements gouvernementaux et à des organisations en coparrainage. Pour ceux qui adhèrent à l’AEUSB, les renseignements 
recueillis peuvent être dévoilés à cette association. Lors de la remise des diplômes, le nom et l’adresse de l’étudiant, ainsi que les 
renseignements qui figurent sur les diplômes et certificats obtenus seront transférés au Bureau de développement qui les conservera dans 
le but de contribuer à ses efforts de promouvoir et de développer l’USB. Les renseignements concernant les diplômes et les bourses peuvent 
être rendus publics, protégés par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions 
concernant la collecte de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le Bureau de la protection de la vie privée de 
l’Université de Saint-Boniface (204-237-1818, poste 398 ou laipvp@ustboniface.ca). 
 
 

AVIS DE COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À STATISTIQUE CANADA 
 
La Loi sur la statistique du gouvernement fédéral confère à Statistique Canada le pouvoir légal d'obtenir l'accès aux renseignements 
personnels détenus par les établissements d'enseignement. Ces renseignements ne peuvent servir qu'à des fins statistiques seulement et 
les dispositions sur la confidentialité de la Loi sur la statistique interdisent la communication des renseignements de quelque façon que ce 
soit qui permettrait l'identification d'un étudiant. 
 
Pour plus amples renseignements, consultez la page https://ustboniface.ca/vie-privee#statcan.   
 
Les étudiants peuvent communiquer avec Statistique Canada par courriel s’ils ont des questions : statcan.PSIS-SIEP.statcan@canada.ca.    
 
 

DÉCLARATION 
 
- J’atteste par la présente que tous les renseignements inscrits sont exacts et complets. 
- Je reconnais que les frais de demande d’admission ne seront pas exigés pour le cours Introduction à la profession en éducation de la 

jeune enfance – EJE 010.  
- Je reconnais que cette demande d’admission et d’inscription n’est valide que pour le cours Introduction à la profession en éducation 

de la jeune enfance – EJE 010. Une nouvelle demande d’admission ainsi que les frais d’admission seront exigés pour suivre autres 
cours offerts par l’Université de Saint-Boniface. 

- Je comprends qu’à moins d’un consentement écrit de ma part, l’USB n’est pas autorisée à divulguer la moindre information 
concernant mon dossier d’admission, y compris à la personne qui a préparé ou a déposé la demande en mon nom. 

 
 
 
 
____________________________________________  ________________________________________________ 
Date       Signature du candidat ou de la candidate 
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