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ANNEXE 19 A GARDIENS D’ENFANTS EN MILIEU FAMILIAL ET  AIDES FAMILIAUX À DOMICILE (LANGUE ET ÉTUDES)
Page  de 
Le demandeur principal doit remplir ce formulaire.
Si vous manquez d’espace pour inscrire tous les renseignements demandés, veuillez poursuivre sur une feuille distincte que vous joindrez au formulaire. Inscrivez votre nom en lettres moulées en haut de chaque feuille additionnelle et indiquez le titre du formulaire ainsi que le numéro de la question à laquelle vous répondez.
SECTION 1: INDIQUEZ LE PROGRAMME PILOTE DANS LE CADRE DUQUEL VOUS PRÉSENTEZ VOTRE DEMANDE
SECTION 2 : NOM COMPLET (tel qu’il figure dans votre passeport ou vos documents officiels)
DATE DE NAISSANCE
SECTION 4: 
SECTION 5 :  APTITUDES LINGUISTIQUES
a) Quelle sera votre première langue officielle au Canada?
b) Avez-vous fait évaluer votre maîtrise de cette langue par un organisme désigné par IRCC?
Joignez les résultats d’évaluation (originaux) de votre expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite.
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SECTION 6 : DIPLÔME D’ÉTUDES CANADIEN OU RAPPORT D’ÉVALUATION DES DIPLÔMES D’ÉTUDES (EDE)
Possédez-vous un diplôme d'études postsecondaires (ou de niveau supérieur) sanctionnant une année d’études au Canada?
Fournissez une copie de votre diplôme d’études postsecondaires canadien.
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Avez-vous obtenu un rapport d’EDE délivré par un organisme désigné par IRCC indiquant que votre diplôme d’études étranger est l’équivalent d’un diplôme d’études postsecondaires canadien (ou de niveau supérieur) sanctionnant au moins une année d’études?
Fournissez un rapport d’EDE original délivré par un organisme désigné et une preuve de votre diplôme d’études étranger.
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SECTION 7: EXPERIENCE DE TRAVAIL AU CANADA
a) Possédez-vous au moins 12 mois d'expérience de travail Canadien dans un emploi admissible, acquise au cours des derniers 36 mois?
Veuillez nous fournir des preuves de l’expérience de travail que vous indiquez dans le formulaire Annexe 19B (IMM 5910) et inclure le tout avec votre demande. Celle-ci sera traitée au titre de la catégorie Résidence permanente directe.
Votre demande sera traitée au titre de la catégorie Acquisition d’expérience.
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Signature
Les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sous l'autorité de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des gouvernements provinciaux / territoriaux et à des gouvernements étrangers aux fins de validation de l'identité, de l'admissibilité et la recevabilité.
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation de programmes et de politiques, de vérification interne, de conformité, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes d'élaboration de stratégies et rapports.
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC-PPU 042.
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