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DÉTAILS SUR LES ÉTUDES, L'EMPLOI ET LE DÉPLACEMENT
教育就业细节表
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Directives : Veuillez remplir toutes les cases en anglais ou en français. Une nouvelle ligne doit être utilisée pour tout changement de poste doit être saisi une nouvelle ligne. Si vous n’avez pas assez de place, vous devez fournir les détails sur une feuille de papier distincte. N’utilisez pas d’acronyme, ni d’abréviation. Ne laissez pas d’entrée vide dans les renseignements. 
注意：请使用英语或法语填写所有内容. 任何职位的变化请另起一行填写. 如表格空间不够, 可另附纸张填写具体内容. 请勿使用简称或缩写. 所有信息之间应无时间间隔.
EMPLOI  就业信息 
Fournissez vos antécédents professionnels liés aux 10 dernières années ou depuis l’âge de 18 ans, selon la première de ces deux éventualités (si vous êtes retraité, veuillez fournir et indiquer vos antécédents professionnels liés aux 10 années précédant votre retraite).
请提供过去10 年或自18岁以来的就业信息, 两者以时间更近的为准. (如已退休, 请如实填写并提供退休前10年的就业信息).
Fournissez les détails de votre service militaire et policier depuis vos 18 ans. Pour les militaires actuels ou anciens, inscrivez le Military Unit Cover Designator (MUCD) et le nom de l’unité. Pour un corps policier, une milice, une unité de défense civile ou un organisme de sécurité actuel ou ancien, fournissez l’unité policière et le nom du bureau.
请提供自18岁后的在军队及警察部队的服役细节. 现役/退役军人应提供部队代号及部队名称. 现任/前任警员, 民兵, 民防部队成员或安全组织人员, 请提供警方部门及单位名称.
DATE
日期
(MM-AAAA 月/年)   
NOM/ADRESSE DE L’ENTREPRISE, DE L’UNITÉ MILITAIRE OU DE L’UNITÉ POLICIÈRE  单位/公司的名称及地址
POSTE / TITRE / RANG    职位/职称/级别
POSTE/TITRE/RANG  职位/职称/级别职位 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS/FONCTIONS/RESPONSABILITÉS  工作内容/职责/职务描述
De 从
À   到
ÉTUDES 教育信息
Indiquez les détails complets liés à toutes vos formations postsecondaires (y compris la formation universitaire, collégiale et en apprentissage).
请提供所有高等教育信息（包括大学，大专或职业技术教育）
DATE
日期
(MM-AAAA 月/年)     
NOM ET ADRESSE DE L’ÉCOLE  学校的名称及地址
DIPLÔME  学历/ 学位
TYPE DE COURS  课程类别
De 从
À   到
ANTÉCÉDENTS DE VOYAGE 出行历史
Est-ce votre premier voyage à l’extérieur de la Chine? Sinon, fournissez les renseignements suivants concernant vos antécédents de voyage au cours des
5 dernières années ou depuis l’âge de 18 ans, selon la première de ces deux éventualités :  
此次是否为你的第一次出境旅行吗？若不是, 请在下方提供过去5年或自18岁以来的出行历史信息, 两者以时间更近的为准.
DATE
日期
(MM-AAAA 月/年)     
BUT DU VOYAGE  出行目的
VILLE, PAYS OU TERRITOIRES  城市及国家
De 从
À   到
J’atteste par la présente que tous les renseignements fournis dans le formulaire sont véridiques et complets. Je comprends que ma demande sera refusée si les renseignements s’avéraient faux ou incomplets. 我谨声明, 本表中所填各项内容均真实详尽. 我明白：所列内容如被发现不实或不详, 我的申请将被拒签.
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