FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION – Automne 2020
Cochez la ou les formations pour lesquelles vous appliquez : (un démo par demande)
AEC Design de niveau de jeu (NTL.18)
AEC Techniques de modélisation 3D orientée jeu (NTL.19)
AEC Techniques d’animation 3D orientée jeu (NTL.20)
Code permanent (se retrouve sur un bulletin secondaire ou collégial québécois) :
Nom de famille :

Prénom usuel :

COORDONNEES
No civique :

App. :

Rue :

Ville :

Province :

Pays :

Courriel personnel :

Téléphone principal :

Code postal :
Téléphone cellulaire :

DOSSIER SOCIAL

Date de naissance (aaaa/mm/jj) :
Nom de famille du père :

Sexe :
Nom de famille de la mère :

Prénom du père :

Prénom de la mère :

Lieu de naissance :

Si à l’étranger, ville et pays de naissance :

Lieu résidence permanente :

Au Québec

Au Québec

Au Canada (hors Québec)

Au Canada (hors Québec)

À l’étranger

À l’étranger

Masculin

Féminin

Citoyenneté :

Langue d’usage :

Langue maternelle :

ANTECEDENTS SCOLAIRES
Suivez-vous présentement des cours au secondaire?

Oui

Non, DES complété :
Non, DES non complété

/mm/année

Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous présentement des cours dans un établissement collégial?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, lequel :
Avez-vous déjà suivi ou suivez-vous présentement des cours dans un établissement
universitaire?

VÉRIFICATION DU DOSSIER de mise en candidature à nous faire parvenir
Avec le formulaire ci-dessus dûment rempli, envoyez :
lettre de motivation décrivant votre intérêt à suivre cette formation (1 page maximum)
démo-portfolio voir les détails du démo à déposer sur le site web www.lecampusadn.com dans l’onglet ADMISSION.
papiers officiels voir le site web, onglet ADMISSION, section Processus de sélection pour la liste des papiers à déposer.

ENVOI DU DOSSIER

Que vous posiez votre candidature pour un ou l’autre des programmes, voici les modes de dépôt possibles.
Internet :
Courriel :

wetransfer
information@lecampusadn.com

