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Emploi et 
Développement social Canada

Employment and 
Social Development Canada

FORMULAIRE  - PROGRAMME D'ÉTUDES

Dossier : 7009/

Pour être admissible à une accréditation en vertu de l'article 118.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'établissement 
d'enseignement doit offrir au moins un programme d'études conçu pour permettre d'acquérir ou d'améliorer des 
compétences en vue de l'exercice d'une profession figurant dans la Classification nationale des professions (CNP). Cliquez 
sur le lien suivant pour accéder à la liste des codes de la CNP : http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/
Bienvenue.aspx) 
  
Si votre établissement offre plusieurs programmes d'études répondant à ces critères, veuillez fournir plusieurs exemples; il 
n'est pas obligatoire de dresser une liste exhaustive.

ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES

1.    Nom et adresse postale de l'établissement d'enseignement : 
  
 Nom :

Adresse : Bureau :

Ville : Province : Code Postal :

Programme d'études Code de la CNP Description de la profession 

3. Nom de la personne (propriétaire, président ou directeur général) autorisée à vérifier cette information : 
  
 

Nom (lettres moulées) Titre

Signature Date

2. Programme(s) d'études offert(s) : (Veuillez indiquer une profession pour chaque programme d'études)

http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx
http://www5.rhdcc.gc.ca/CNP/Francais/CNP/2011/Bienvenue.aspx
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2.         Programme(s) d'études offert(s) : (Veuillez indiquer une profession pour chaque programme d'études)
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