
              Programme de formation continue   
Formulaire de préinscription pour l’automne 2018                                                

Programme de formation continue – Formulaire de préapprobation des cours – Automne 2018 

 
Pour avoir droit à l’indemnisation pour les cours dans le cadre du programme de formation continue, 
chaque candidat doit se préinscrire au programme de formation continue avant de s’inscrire aux cours. 
Chaque candidat souhaitant suivre des cours approuvés en 2018–2019 doit se préinscrire avant le 15 aout 
2018 pour les cours suivis au semestre d’automne 2018.  
 
Si le candidat suit les cours sans avoir envoyé le formulaire de préinscription, il est possible qu’il ne soit pas 
indemnisé pour les cours. Lorsqu’il achève un cours, il doit envoyer un formulaire de demande 
d’indemnisation pour le cours, et la demande sera examinée en vue de déterminer s’il est admissible. 

                       
Partie 1 — Coordonnées 

Nom: Courriel: 
  

Adresse: Téléphone : 
Rue: 
 
 

Ville: Code postal: Domicile: Portable: 

Partie 2 — Renseignements sur les cours 
 

Veuillez cocher les cases qui s’appliquent : 
• Êtes-vous déjà à l’heure actuelle candidat (indemnisation pour des cours avant le 30 juin 

2016)?       
Oui �    Non � 

• Êtes-vous un nouveau candidat?                                          Oui �    Non � 
• Êtes-vous un directeur de niveau 1?    Oui �    Non � 
• Quel est votre niveau actuel de formation? ___________________________________ 

 
• Est-ce que vous suivez des cours en vue d’obtenir: 
o le niveau 1 �   nombre de cours à suivre seulement de septembre à décembre : _____   
o le niveau 2 �   nombre de cours à suivre seulement de septembre à décembre : _____   
o le niveau 3 �   nombre de cours à suivre seulement de septembre à décembre : _____   

 
o Approved Leadership/Administrator course                                                                 _____   
 
o Inclusion and Intervention Diploma, Jane Norman College:                                       ______    

                                                                                                                                           
Nom de l’établissement de formation où vous suivez les cours :   

 
______________________________________________________________    

 
   

Je soussigné confirme que j’ai bien compris que le présent formulaire n’est pas une préapprobation de 
l’indemnisation, mais uniquement une confirmation de l’inscription au programme de formation 
continue. 

   

Signature  Date 

 
Partie 3 — Réservée au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

                                    Candidat inscrit : �  Oui 

�  Non 

Coordonnatrice de l’éducation de la petite enfance et des services de garderie en milieu 
familial — Signature et date  

     

Signature  Nom en lettres moulées  Date 

 
Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec Kristina Creamer, par téléphone au 
902-424-5460 ou par courriel à l’adresse Kristina.Creamer@novascotia.ca. 
 
 
Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer à l’adresse suivante : 

mailto:Kristina.Creamer@novascotia.ca


Coordonnatrice de l’éducation de la petite enfance et des services de garderie en milieu familial 
Division des services de développement de la petite enfance 
Direction du développement de la petite enfance 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
C.P. 578 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2S9  


