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Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

Demande d’accréditation – Établissements d’enseignement  
exemptés au titre de la législation provinciale

1.   Nom et adresse du bureau principal de l’établissement d’enseignement : 
 

Nom :

Adresse : Bureau :

Ville : Province : Code postal :

4. Nom de la personne (propriétaire, président ou directeur général) autorisée à soumettre une demande  
       d’accréditation pour le compte de l’établissement d’enseignement : 
  
 

Nom (caractères d’imprimerie) Titre

Signature Date

Numéro de téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

Anglais Francais*Langue de correspondance privilégiée :

2.   Nom et adresse du campus de l’établissement d’enseignement qui apparaîtront sur les reçus fournis aux 
étudiants et participants, s’ils diffèrent de ceux indiqués dans la boîte 1 : 

 
Nom :

Adresse : Bureau :

Ville : Province: Code postal :

Numéro de téléphone : Télécopieur :

Courriel :

Site Web :

3.    Les documents VALIDES suivants doivent être fournis pour que votre demande soit complète : 
  
  
       
  
      
  
        
  
      
  
      
  
     

 a)  Preuve d’exemption au titre de la législation provinciale applicable aux établissements d’enseignement  
      privés émise par le ministère provincial compétent.
Remarque : Les établissements d’enseignement qui offrent des cours en ligne ou par correspondance n’ont à fournir 
                     qu’une lettre d’exemption émise par la province dans laquelle leur bureau principal est situé.

b)  Copie du document d’enregistrement légal (p. ex. statuts constitutifs, lettres patentes ou document de  
      dénomination sociale).
Remarque : Les sociétés à dénomination numérique ne sont pas acceptées. Elles sont tenues de fournir une copie du 
                    certificat d’enregistrement officiel du nom commercial ou de la raison sociale de l’établissement  
                    d’enseignement.

 c) Le Formulaire des programmes d’études dûment rempli, qui définit les liens entre les programmes offerts  
     par votre établissement d’enseignement et les professions énumérées dans la Classification nationale des 
     professions.

d)  Uniquement pour les écoles et les clubs de pilotage, une copie d’un certificat d’exploitation émis par  
      Transports Canada doit aussi être fournie.
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1.   Nom et adresse du bureau principal de l’établissement d’enseignement :
 
4.         Nom de la personne (propriétaire, président ou directeur général) autorisée à soumettre une demande 
       d’accréditation pour le compte de l’établissement d’enseignement :
 
 
*Langue de correspondance privilégiée :
2.   Nom et adresse du campus de l’établissement d’enseignement qui apparaîtront sur les reçus fournis aux étudiants et participants, s’ils diffèrent de ceux indiqués dans la boîte 1 :
 
3.    Les documents VALIDES suivants doivent être fournis pour que votre demande soit complète :
 
 
      
 
     
 
       
 
     
 
     
 
     
 a)  Preuve d’exemption au titre de la législation provinciale applicable aux établissements d’enseignement 
      privés émise par le ministère provincial compétent.
Remarque : Les établissements d’enseignement qui offrent des cours en ligne ou par correspondance n’ont à fournir
                     qu’une lettre d’exemption émise par la province dans laquelle leur bureau principal est situé.
b)  Copie du document d’enregistrement légal (p. ex. statuts constitutifs, lettres patentes ou document de 
      dénomination sociale).
Remarque : Les sociétés à dénomination numérique ne sont pas acceptées. Elles sont tenues de fournir une copie du 
                    certificat d’enregistrement officiel du nom commercial ou de la raison sociale de l’établissement 
                    d’enseignement.
 c) Le Formulaire des programmes d’études dûment rempli, qui définit les liens entre les programmes offerts 
     par votre établissement d’enseignement et les professions énumérées dans la Classification nationale des
     professions.
d)  Uniquement pour les écoles et les clubs de pilotage, une copie d’un certificat d’exploitation émis par 
      Transports Canada doit aussi être fournie.
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