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Admissibilité
Pour pouvoir faire une demande en vue de suivre un cours d’éducation coopérative, il faut que l’élève respecte les critères suivants :

	• Il a présenté un formulaire de demande dument rempli et signé par toutes les parties concernées. 

	• Il a participé à un entretien.

	• Il aura 16 ans ou bien il aura 15 ans et sera en 11e année avant la date de début du stage.

	• Il a montré qu’il avait la maturité nécessaire pour pouvoir effectuer son apprentissage de façon autonome  
en milieu communautaire.

Lorsque l’élève est accepté au cours d’éducation coopérative, il a l’obligation de s’engager à suivre l’enseignement exigé en salle de 
classe et à faire un stage de 80 heures de travail sur place dans un organisme d’accueil dans le cadre de l’éducation coopérative. 
L’enseignement en salle de classe comprend la préparation de l’élève au stage, un travail hebdomadaire de réflexion et d’autres 
activités d’apprentissage en continu.

Professions qui t’intéressent
Indique trois professions ou parcours de formation que tu aimerais explorer :

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________

Indique les connaissances, les compétences ou l’expérience que tu possèdes et qui se rapportent aux professions ou aux parcours 
de formation mentionnés ci-dessus :

1. _______________________________________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________________________________

ÉDUCATION COOPÉRATIVE   

Formulaire de demande  
de l’élève

Renseignements
Nom de l’élève : __________________________________________________   Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___________________________________

Adresse de courriel : ________________________________________________________________  No de tél. : _______________________________________

Nom du parent/tuteur : _______________________________________________________________________________________________________________________

Adresse de courriel : ________________________________________________________________  No de tél. : _______________________________________

Où as-tu entendu parler du programme d’éducation coopérative? ______________________________________________________________________

Que peut faire l’éducation coopérative pour t’aider dans tes études et tes projets d’orientation?
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Antécédents de travail et autres formes d’expérience
Antécédents de travail :

Expérience en milieu communautaire : 

Bénévolat :

Autres engagements (groupes sportifs, groupes de jeunes, etc.) :

Champs d’intérêt

Prière de décrire tes compétences, tes connaissances, tes passetemps et tes champs d’intérêt :

Autres renseignements
Prière d’indiquer tout problème de santé ou autre circonstance particulière qu’il faudra prendre en compte lors de l’organisation  
du stage d’éducation coopérative :

Prière de fournir les autres renseignements que tu peux avoir pour justifier ta demande de participation au programme  
d’éducation coopérative :

	Est-ce que tu es disposé à faire preuve de souplesse s’il n’est pas possible de garantir que l’on pourra exaucer ton premier 
choix pour le stage?      Oui     Non

	Il est obligatoire de joindre au présent formulaire de demande les renseignements sur deux personnes de référence. L’une de 
ces personnes de référence doit être un enseignant ou un membre du personnel de l’école. L’autre devrait être une personne 
de référence dans la communauté ou quelqu’un qui te connait personnellement. (Les nouveaux arrivants peuvent inclure une 
personne de référence qui n’est pas en Nouvelle-Écosse.)

	Nous avons tous compris que c’est à la famille que revient la responsabilité du transport de l’élève pour la participation au 
stage dans l’organisme d’accueil et qu’elle a l’obligation de respecter toutes les politiques relatives au transport.

Veuillez noter que, pour bon nombre de stages, il est obligatoire d’avoir une preuve de vaccination. Les élèves ont l’obligation de 
suivre les règles relatives à la vaccination du lieu de travail où ils effectuent leur stage.

Exemplaire no 1 : dossier de l’éducation coopérative

Signature de l’élève : ___________________________________________________________________  Date : __________________________________________

Signature du parent/tuteur : ______________________________________________________________  Date : __________________________________________
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