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ENTREVUE ÉCRITE 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Code permanent : 
   Inscrit sur vos bulletins ou sur votre carte étudiante 

No de téléphone : 

Courriel : 

Session :  Automne  Hiver

COCHEZ LE PROGRAMME POUR LEQUEL VOUS FAITES UNE DEMANDE D’ADMISSION 

 Adjoint administratif (double DEP)

 Comptabilité (DEP)

 Coiffure (DEP)

 Esthétique (DEP)

 Secrétariat (DEP)

 Épilation à l’électricité (ASP)

À retourner avec votre formulaire d’admission 

Notez que ce questionnaire sera pris en considération 
lors de la sélection des candidates et candidats.  



CFP de Limoilou 

Entrevue écrite 2 

Consignes : 

 Le retour de l’entrevue écrite bien remplie, lisible et dans les délais prévus est
obligatoire pour l’analyse de votre demande d’admission.

 Élèves québécois : lorsque vous nous retournerez l’entrevue écrite, assurez-vous de
nous faire parvenir également une copie conforme de votre carte
d’assurance-maladie et de votre certificat de naissance de l’état civil, grand format.
Toutes les écoles peuvent effectuer des copies conformes de vos documents.

 Afin d’obtenir une réponse à toutes les questions, consulter les sites Internet
suivants :

o www.cfpdelimoilou.com
o www.maviemonmetier.ca
o www.inforoutefpt.org

Signature : 

Je  comprends que  le CFP  de Limoilou  ne pourra  traiter ma demande d’admission qu’au 

moment où  j’aurai fait  parvenir les  documents suivants :  certificat de  naissance, preuve 
de résidence  du Québec (carte d’assurance-maladie ou permis de conduire valide), relevé
de notes du MEES, entrevue écrite complétée, formulaire d’admission signé et tout autres
documents spécifiques à ma situation.

Je comprends  que j'aurai à  présenter les  originaux de  ces documents avant  le début des
cours, sinon, je ne opourraiz débuter ma formation.

En  cochant  cette  case,  je  reconnais  avoir  pris  connaissance  des  détails  concernant  le
processus de demande d'admission au CFP de Limoilou et accepte les conditions de celuici. 

En cochant la case, j'appose ma
signature électronique à ce document.

Date

http://www.cfpdelimoilou.com/
https://www.maviemonmetier.ca/
https://www.inforoutefpt.org/


CFP de Limoilou 

Entrevue écrite 3 

1. Énumérez les principales tâches que vous devrez exécuter dans votre futur métier :

2. Que faut-il aimer pour exercer ce métier (intérêts)?

3. Nommez trois habiletés (aptitudes) requises pour bien exercer ce métier :

1)

2)

3)

4. Dans quel environnement physique de travail devrez-vous exécuter les tâches? À quoi
ressemblera votre milieu de travail (bruit, chaud, froid, etc.)?

5. Qu’est-ce qui vous semble le plus intéressant et le plus passionnant dans ce métier?

6. Qu’est-ce qui vous semble le moins intéressant et le moins passionnant dans ce métier?



Entrevue écrite 4 

7. Quel salaire prévoyez-vous gagner à la fin de votre formation?
(par semaine ou par année)

8. Comment prévoyez-vous financer vos études?

9. Quelle(s) formation(s) scolaire(s) avez-vous suivies?

Au secondaire et en formation professionnelle 

complétée Oui Non 

complétée Oui Non 

Au cégep 

complétée Oui Non 

complétée Oui Non 

À l’université 

complétée Oui Non 

complétée Oui Non 

Autres formations suivies 

10. Nommez, brièvement, vos expériences de travail :



Entrevue écrite 5 

11. Pour quelles raisons devrions-nous retenir votre candidature? En quoi le programme
choisi correspond-il à votre profil personnel?

Si vous avez de l'expérience dans le domaine de formation choisi, nous vous invitons à 
communiquer avec le Service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC).

Pour en savoir plus sur la RAC, rendez-vous sur le site Internet « maviemonmetier.ca »

Pour Information et rendez-vous :
418 686-4040 poste 2310 ou au numéro sans frais suivant : 1-855-781-2666 poste 2310

Courriel : sfpea.r-acquis@cscapitale.qc.ca

http://www.maviemonmetier.ca/services/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences/
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