
Plan d’apprentissage
Veuillez nous communiquer vos intentions—les cours que vous allez suivre, les examens que vous allez 
passer—afin de pouvoir améliorer vos chances de travailler dans le domaine de votre choix au Canada. 

Cours et programmes (y compris les cours de préparation aux examens)

Date butoir pour le 
paiement des frais

Date de 
début

Date 
d’achèvement CoûtsDétails

Excluez les cours que vous avez déjà terminés ou passés

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

Examens

Date butoir pour le 
paiement des frais

Date de 
l’examen

Date prévue pour 
les résultats CoûtsDétails

Excluez les examens que vous avez déjà complétés

 jj  / mm  / aaaa jj  /  mm  / aaaa jj  /  mm  / aaaa

 jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /

/ / / / / /
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Associations professionnelles (y compris les frais d’adhésion et de licence)

Date butoir pour le 
paiement des frais

Date d’activation de 
l’adhésion/licence

Date d’expiration de 
l’adhésion/licence CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa

/ / / / / /

Voyage et hébergement (seulement pour suivre les cours ou passer les examens indiqués dans le plan d’apprentissage)

Date de la réservation/
confirmation du voyage

Date du premier
examen ou cours

Date du dernier
examen ou cours CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa

/ / / / / /

Hébergement : nombre de nuits Moyen de transport :

Allocation de subsistance
Date à laquelle les fonds 
sont requis pour couvrir 
les frais de subsistance

Premier mois 
exigé

Dernier mois 
exigé CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa

/ / / / / /

Livres et matériel de cours

Date butoir pour l’achat
des livres et du matériel CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa

Évaluations des qualifications (y compris l’évaluation des connaissances linguistiques en français et en anglais)

Date butoir pour le
paiement des frais

Date 
d’achèvement CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa  jj  / mm  / aaaa

/ / / /

/ /

Autre (exemple : ordinateur et logiciels, outils)

Date à laquelle l’article 
doit être acheté CoûtsDétails

 jj  / mm  / aaaa

/ /
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Coût total
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Demande de prêt

Je désire emprunter

J’ai besoin d’un premier déboursement de     le        pour couvrir 
les frais liés aux trois ou quatre premiers mois de mon plan d’apprentissage.

/ /

Objectifs :

 jj  / mm  / aaaa

Quel emploi correspond à votre objectif à court terme?
Il s’agit vraisemblablement de l’emploi que vous occuperez lorsque 
vous serez arrivé au terme du plan d’apprentissage susmentionné.

Réservé au personnel de Le Moulin - Code de la CNP :

Quel emploi correspond à votre objectif à long terme?
Il peut s’agir du même emploi que ci-dessus, mais il pourrait s’agir de quelque 
chose que vous poursuivrez après avoir atteint votre objectif à court terme.

Réservé au personnel de Le Moulin - Code de la CNP :

•

•

Veuillez réimprimer cette page si vous avez besoin de plus d’espace.

$

$
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