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Programme jeunesse    Je suis prudent!  /  Je sais quoi faire! 

Formulaire de demande d’accréditation à titre de formateur    

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Nom_______________________________   Prénom(s)_______________________________ 

Adresse______________________________________________________    No d’app______ 

Ville_____________________________________ Province________ Code postal__________ 

 

Tél. à domicile___________________    Cellulaire _____________________ 

 

Avez-vous légalement le droit de travailler au Canada?        ◻ Oui ◻ Non 

Avez-vous au moins 18 ans?       ◻ Oui ◻ Non 

 

Dernier degré d’études complété_____________________________________ 

Titre du programme_______________________________________________ 

 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

 

Quelle(s) expérience(s) d’enseignement auprès des enfants possédez-vous? Décrivez toute 

autre aptitude, formation ou expérience professionnelle en lien avec l’enseignement auprès des 

jeunes. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Nom de l’employeur actuel ou du dernier employeur  

___________________________________________________________________________ 

Titre du poste______________________________________________ 
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Dans quel(s) milieu(x) souhaitez-vous diffuser notre programme? 

 

Type de milieu Nom de l’école, organisme ou entreprise 

Scolaire  

Service de garde  

Municipalité  

Organisme communautaire  

Camp de jour  

Maison de jeunes  

Scouts et Guides  

Au public  

Autre  

 

Possédez-vous une entreprise? Si oui, nom de l’entreprise : 

___________________________________________________ 

Vocation de l’entreprise : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Possédez-vous un site Internet? Si oui, adresse du site :  

_____________________________________________________________________________ 

 

Je déclare par la présente que les renseignements qui précèdent sont exacts et complets. Je 

reconnais qu’une fausse déclaration pourrait entraîner le rejet de ma candidature ou, si celle-ci 

avait été acceptée, de sa révocation. 

 

 

Signature______________________________________Date____________________________ 
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Engagement des formateurs  

en regard des droits d’auteur de Forméduc 

 

Tous les documents publiés par Forméduc et connus sous les logos et 

appellations suivants  

Forméduc 

 

Je suis prudent! / Je sais quoi faire! 
 

Bactérus™ 

sont protégés par les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, les lois, les 

politiques et les règlements du Canada, ainsi que par des accords 

internationaux. Ces dispositions permettent d'interdire la reproduction de 

documents sans l'obtention préalable d'une permission écrite. 

En conséquence, je reconnais la propriété intellectuelle de Nathalie 

Gauthier en regard des marques de commerce mentionnées ci-haut et je 

m’engage à ne pas reproduire, par quelque procédé que ce soit, aucun des 

ouvrages produits par l’auteure, à moins d’un consentement écrit de sa 

part ou d’un de ses représentants. 

 

En foi de quoi, j’ai signé  

____________________________________________ 

Signature 

______________________________             

Nom en lettres moulées 

 

Ville _______________________________________   

Date __________________ 

 


