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Conformément aux Ordonnances et directives de sécurité de la Défense nationale 
(ODSDN), le formulaire DND 4458-F - Demande de mesures d’adaptation pour 
trouble d’apprentissage est désigné « Protégé B » une fois rempli. 
  
Les formulaires « Protégé B » remplis NE DOIVENT PAS ÊTRE SAUVEGARDÉS 
SANS ÊTRE CHIFFRÉS sur quelque réseau, lecteur de poste de travail ou support 
de données que ce soit. Les formulaires « Protégé B » remplis DOIVENT ÊTRE 
CHIFFRÉS À L’AIDE DE LA CARTE À PUCE DE L’ICP DU MDN. Le non-respect 
de cette exigence constitue un manquement à la sécurité et entraînera des mesures 
administratives conformément à la politique en vigueur.



PROTÉGÉ B (Une fois rempli)National 
Defence

Défense 
nationale

Demande de mesures d’adaptation pour trouble d’apprentissage
Formulaire pour DOAD 5516-5
Partie 1 (à remplir par le postulant aux Forces armées canadiennes (FAC) ou le militaire)

Par la présente, je demande des mesures d’adaptation 
pour le trouble d’apprentissage suivant :
Je consens, par la présente, à la divulgation de mes renseignements personnels concernant mon trouble d’apprentissage aux 
professionnels agréés et aux membres du personnel du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC concernés pour la réalisation 
d’une évaluation des mesures d’adaptation, conformément à la DOAD 5516-5, Mesures d'adaptation liées au trouble d’apprentissage durant 
le recrutement, la formation et l'éducation.
Nom du spécialiste qui a posé le diagnostic de trouble d’apprentissage, le cas échéant

Il faut joindre à la demande du postulant aux FAC ou du militaire un rapport valide d'évaluation psycho-éducative et tout autre document 
pertinent se rapportant au trouble d’apprentissage, aux limitations fonctionnelles attribuables à celui ci et aux mesures d’adaptation 
demandées.
Grade (selon le cas) Nom du postulant aux FAC ou du militaire

Numéro de téléphone Nom de l’unité et code d’identification de l’unité

Signature du postulant aux FAC ou du militaire Date (aaaa-mm-jj)

Partie 2 (à remplir par un officier de sélection du personnel (OSP) ou un conseiller en carrières militaires (CCM) du Centre de 
recrutement des Forces armées canadiennes (CRFC) dans le cas d’un postulant aux FAC, ou par le commandant (CMDT) 
dans tout autre cas)

J’ai informé le postulant aux FAC ou le militaire que le présent formulaire et tout autre document fourni avec la demande de mesures 
d’adaptation seront acheminés au Directeur - Besoins en production de personnel (DBPP), et que la demande de mesures d’adaptation 
pourrait être examinée par des professionnels agréés et les membres du personnel du MDN et des FAC concernés.

Groupe(s) professionnel(s) militaire(s) préféré(s) du postulant 
aux FAC ou groupe professionnel militaire du militaire

Nom du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité

Signature du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité Date (aaaa-mm-jj)

Partie 3 (à remplir par le DBPP)

Je confirme que le rapport d’évaluation du trouble d’apprentissage ci joint fournit par un professionnel agréé, y compris les limitations 
fonctionnelles et les mesures d’adaptation recommandées, a été examiné et qu’une évaluation a été réalisée.

En tenant compte de l’universalité du service et des normes et spécifications applicables, les mesures d’adaptation suivantes sont 
approuvées (inclure les raisons)

En tenant compte de l’universalité du service et des normes et spécifications applicables, les mesures d’adaptation suivantes sont 
refusées (inclure les raisons)

Grade Nom de l’officier du DBPP

Signature de l’officier du DBPP Date (aaaa-mm-jj)
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Partie 4 (communication de la décision au postulant aux FAC ou au militaire par le personnel de recrutement ou le commandant de l'unité)

J’ai informé le postulant aux FAC ou le militaire des mesures d’adaptation approuvées ou refusées par le DBPP. (modifier selon le cas)

Une copie du rapport d’évaluation du trouble d’apprentissage ci joint a été remise au postulant aux FAC ou au militaire.
Le plan de mise en œuvre des mesures d’adaptation approuvées est le suivant (supprimer si non applicable)

Le militaire instruit doit être référé vers l’officier de sélection du personnel de la base (OSPB) pour l’évaluation des décisions de carrière, 
tel un reclassement, si les mesures d’adaptation approuvées sont incompatibles avec le groupe professionnel militaire du militaire. 
(supprimer si non applicable)

Nom du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité

Signature du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité Date (aaaa-mm-jj)

Partie 5 (à remplir par le postulant aux FAC ou le militaire)

Par la présente, je confirme avoir reçu la décision du DBPP à la partie 3 du formulaire et, le cas échéant, le plan de mise en œuvre  
concernant les mesures d’approbation approuvées indiquées à la partie 4.
Je comprends que j’ai droit à un recours à l’égard de ces décisions. Les recours offerts sont énoncés à la DOAD 5516-5.

Nom du postulant aux FAC ou du militaire

Signature du postulant aux FAC ou du militaire Date (aaaa-mm-jj)

Grade (selon le cas)

Annexe A - Renvoi par le personnel de recrutement ou cmdt de l'unité vers 
un professionnel qualifié de la région

La présente demande d’évaluation psychoéducative du postulant aux FAC ou du militaire nommé à la partie 1 du formulaire est transmise à

aux fins de réalisation de l’évaluation et de production du rapport d’évaluation pour trouble d’apprentissage fournissant, selon le cas, 
les renseignements indiqués au paragraphe 5.1 de la DOAD 5516-5, Mesures d'adaptation liées au trouble d’apprentissage durant 
le recrutement, la formation et l'éducation.
La norme de qualification du groupe professionnel militaire applicable est fournie.
Grade Nom du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité

Date (aaaa-mm-jj)Signature du personnel de recrutement ou du commandant de l'unité
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Partie 1 (à remplir par le postulant aux Forces armées canadiennes (FAC) ou le militaire)
Je consens, par la présente, à la divulgation de mes renseignements personnels concernant mon trouble d’apprentissage aux professionnels agréés et aux membres du personnel du ministère de la Défense nationale (MDN) et des FAC concernés pour la réalisation d’une évaluation des mesures d’adaptation, conformément à la DOAD 5516-5, Mesures d'adaptation liées au trouble d’apprentissage durant le recrutement, la formation et l'éducation.
Il faut joindre à la demande du postulant aux FAC ou du militaire un rapport valide d'évaluation psycho-éducative et tout autre document pertinent se rapportant au trouble d’apprentissage, aux limitations fonctionnelles attribuables à celui ci et aux mesures d’adaptation demandées.
Partie 2 (à remplir par un officier de sélection du personnel (OSP) ou un conseiller en carrières militaires (CCM) du Centre de
recrutement des Forces armées canadiennes (CRFC) dans le cas d’un postulant aux FAC, ou par le commandant (CMDT)
dans tout autre cas)
J’ai informé le postulant aux FAC ou le militaire que le présent formulaire et tout autre document fourni avec la demande de mesures d’adaptation seront acheminés au Directeur - Besoins en production de personnel (DBPP), et que la demande de mesures d’adaptation pourrait être examinée par des professionnels agréés et les membres du personnel du MDN et des FAC concernés.
Partie 3 (à remplir par le DBPP)
Je confirme que le rapport d’évaluation du trouble d’apprentissage ci joint fournit par un professionnel agréé, y compris les limitations fonctionnelles et les mesures d’adaptation recommandées, a été examiné et qu’une évaluation a été réalisée.
Form available in English - DND 4458-E
DND 4458-F (04-2019) CLF 2.0
Conception : Gestion des formulaires 613-901-6397 / 613-901-6396
Page 1/2
Logo du mot-symbole Canada
..\canada_workmark_black_fip2017.png
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
PROTÉGÉ B (Une fois rempli)
Partie 4 (communication de la décision au postulant aux FAC ou au militaire par le personnel de recrutement ou le commandant de l'unité)
J’ai informé le postulant aux FAC ou le militaire des mesures d’adaptation approuvées ou refusées par le DBPP. (modifier selon le cas)
Une copie du rapport d’évaluation du trouble d’apprentissage ci joint a été remise au postulant aux FAC ou au militaire.
Le militaire instruit doit être référé vers l’officier de sélection du personnel de la base (OSPB) pour l’évaluation des décisions de carrière, tel un reclassement, si les mesures d’adaptation approuvées sont incompatibles avec le groupe professionnel militaire du militaire.(supprimer si non applicable)
Partie 5 (à remplir par le postulant aux FAC ou le militaire)
Par la présente, je confirme avoir reçu la décision du DBPP à la partie 3 du formulaire et, le cas échéant, le plan de mise en œuvre  concernant les mesures d’approbation approuvées indiquées à la partie 4.
Je comprends que j’ai droit à un recours à l’égard de ces décisions. Les recours offerts sont énoncés à la DOAD 5516-5.
Annexe A - Renvoi par le personnel de recrutement ou cmdt de l'unité versun professionnel qualifié de la région
aux fins de réalisation de l’évaluation et de production du rapport d’évaluation pour trouble d’apprentissage fournissant, selon le cas,les renseignements indiqués au paragraphe 5.1 de la DOAD 5516-5, Mesures d'adaptation liées au trouble d’apprentissage durant le recrutement, la formation et l'éducation.
La norme de qualification du groupe professionnel militaire applicable est fournie.
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