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Renseignements généraux

Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec  
en vue de l’obtention du Certificat de sélection du Québec

A-0523-IF
(2015-11)

À titre de requérant principal ou de requérante principale, vous devez remplir le présent formulaire. Nous pourrons ainsi examiner votre parcours 
d’intégration au Québec et émettre un avis sur votre parcours et sur celui de votre conjoint ou conjointe. Notre avis portera sur les efforts que vous 
avez faits pour vous intégrer à la société québécoise : vos démarches pour trouver un emploi, les emplois que vous avez occupés, les formations que 
vous avez suivies, l’intégration scolaire de vos enfants, votre participation à la vie collective, le respect des lois, etc. Nous tiendrons également 
compte des difficultés que vous avez éprouvées ou que vous éprouvez présentement sur le plan de la santé, de vos responsabilités familiales, de la 
scolarité et de la connaissance du français.

Le formulaire contient toutes les instructions nécessaires pour que vous puissiez le remplir vous-même. Il n’est donc pas nécessaire de faire appel 
aux services d’un intermédiaire pour vous aider dans vos démarches.

Les renseignements recueillis et les documents que vous nous fournirez pourront faire l’objet d’une vérification.

L’examen de votre demande ne comporte aucuns frais.

IMPORTANT

Vous devez joindre les documents suivants à votre demande :
– Une lettre récente de votre employeur actuel, signée par lui ou par votre supérieur immédiat, dans laquelle sont indiqués les coordonnées de 

l’entreprise, le titre de l’emploi que vous occupez, la date d’entrée en fonction et votre salaire (si vous occupez plusieurs emplois vous devez 
fournir une lettre par employeur);

– Une photocopie de votre dernier avis de cotisation du ministère du Revenu du Québec. Cet avis vous a été envoyé par Revenu Québec après 
que vous ayez fait parvenir votre déclaration de revenu);

– Si vous êtes sans emploi et que vous faites du bénévolat pour un organisme communautaire ou une association œuvrant par exemple dans 
le domaine culturel, artistique ou sportif, vous devrez joindre une preuve confirmant votre engagement à titre bénévole.

 N’envoyez pas de documents originaux, à moins d’indication contraire, car les documents soumis ne sont pas retournés.

Signatures

Il est important de signer la Déclaration sur les renseignements personnels à la section 14 et de la faire signer par votre conjoint ou conjointe.

Si vous êtes une personne mariée ou si vous vivez en union de fait, vous et votre conjoint ou conjointe devez remplir et signer la Déclaration des 
époux ou conjoints de fait à la section 15.

Recours aux services d’un intermédiaire en immigration

Il n’est pas nécessaire de payer les services d’une personne professionnelle pour entreprendre vos démarches. Le Ministère n’accorde aucun 
traitement prioritaire ou particulier au dossier d’un candidat ou d’une candidate qui retient les services d’un intermédiaire en immigration. 
Tous les dossiers sont traités de la même façon.

Cependant, si vous décidez de retenir les services d’un intermédiaire pour vous conseiller, vous assister ou vous représenter, assurez-vous 
de traiter avec une personne fiable, reconnue par le Ministère, soit :
– un membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec;
– une personne titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par ces derniers;
– un consultant ou une consultante en immigration reconnu par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et inscrit 

au Registre québécois des consultants en immigration. Pour savoir si cette personne est reconnue par le Ministère, consultez le registre au 
www.midi.gouv.qc.ca/consultant.

Remplissez la section 12 du formulaire pour en aviser le Ministère et identifier cette personne.
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Définitions

Membre de la famille

• Époux ou épouse, conjoint de fait ou conjointe de fait ayant au moins 16 ans;

• Enfant à charge et, le cas échéant, enfant à charge issu de cet enfant.

Époux ou épouse

Personne mariée âgée d’au moins 16 ans :

• qui n’était pas, au moment du mariage, l’époux ou l’épouse d’une autre personne;

• qui n’est pas conjoint ou conjointe de fait d’une autre personne, alors qu’elle vit séparée de son époux ou épouse depuis  
au moins un an.

Conjoint de fait ou conjointe de fait

Personne âgée d’au moins 16 ans :

• qui vit maritalement depuis au moins un an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;

ou

• qui a une relation maritale depuis au moins un an avec cette personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet  
de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle.

Enfant à charge

Enfant biologique de l’un ou l’autre de ses parents et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint 
de fait de l’un de ses parents; ou enfant adopté de l’un ou l’autre de ses parents. Cet enfant est dans l’une des situations 
suivantes :

• il a moins de 19 ans et il n’est ni marié (il est célibataire, veuf ou divorcé) ni conjoint de fait; ou

• il n’a pas cessé de dépendre pour l’essentiel du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents et est âgé de 19 ans ou 
plus et, au moins depuis la date où il a eu 19 ans, est incapable de subvenir à ses besoins en raison d’une incapacité 
physique ou mentale.

L’enfant d’un enfant à charge est inclus dans cette définition.

Membre de la parenté

Personne autre qu’un enfant à charge, unie au requérant principal ou à la requérante principale ou à son conjoint ou à sa 
conjointe par les liens du sang ou par l’adoption.
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Demande d’examen du parcours d’intégration au Québec 
en vue de l’obtention du Certificat de sélection du Québec

A-0523-IF
(2015-11)

1. Renseignements sur votre identité

Sexe  Féminin  Masculin

Nom de famille à la naissance  Prénom(s)

Nom de famille (après le mariage s’il y a lieu)  Autres noms ou prénoms que vous utilisez ou sous lesquels on vous connaît (s’il y a lieu)

Date de naissance (année/mois/jour) Pays de naissance  Pays de citoyenneté

Date d’arrivée au Canada

Au Québec (année/mois/jour)Si vous avez séjourné dans  
une province du Canada autre 

que le Québec, veuillez indiquer 
le nom de cette province  

et la date de votre arrivée  
dans cette province.

 Dans une autre province (nom de la province)  (année/mois/jour)

Adresse de résidence

Numéro  Rue  Appartement

Ville  Province  Code postal  Pays

Adresse de correspondance

Nom de la personne

Numéro  Rue  Appartement

Ville  Province  Code postal  Pays

Téléphone

Au domicile  Au travail  Autre numéro

Courriel

État matrimonial actuel

 Célibataire (jamais marié, jamais mariée, ni conjoint ou conjointe de fait)

ou

 Marié, mariée  Conjoint, conjointe de fait  Séparé, séparée  Divorcé, divorcée 

 Mariage annulé  Veuf, veuve

En tant que requérant principal 
ou requérante principale, 

inscrivez vos nom et prénom(s) 
en caractères d’imprimerie à 

l’écran (ou à la main à l’encre 
bleue ou noire).

Indiquez le nom  
de la personne qui réside  

à l’adresse de correspondance.  

Cochez la case qui correspond à 
 votre situation familiale.

Voir les définitions  
à la page précédente.

En cas de changement  
de votre état matrimonial,  
vous devez nous en aviser 

immédiatement

Réservé à l’administration

No de référence individuel 

No de dossier 

Date d’envoi 
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2. Renseignements sur l’identité de votre conjoint ou conjointe

Sexe  Féminin  MasculinSi votre conjoint ou conjointe  
vit au Québec, il ou elle doit 

remplir cette section.
Nom de famille à la naissance  Prénom(s)

Nom de famille après le mariage (s’il y a lieu)  

Date de naissance (année/mois/jour) Pays de naissance  Pays de citoyenneté

Date d’arrivée au Canada

Au Québec (année/mois/jour)Si votre conjoint ou conjointe  
a séjourné dans une province  

du Canada autre que le Québec, 
il ou elle doit indiquer  

le nom de cette province  
et la date de son arrivée  

dans cette province.

 Dans une autre province (nom de la province)  (année/mois/jour)

Adresse de résidence si différente de celle du requérant principal ou de la requérante principale

Numéro  Rue  Appartement

Ville  Province  Code postal  Pays

Votre conjoint ou conjointe a :  la citoyenneté canadienne  la résidence permanente  autre

3. Renseignements sur les membres de votre famille

3.1 Les membres de votre famille qui vivent au Québec

Nom  
de famille  

à la naissance
Prénom

Sexe Date de 
naissance 

(année/mois/jour)

Lien  
de parenté 
avec vous

Pays  
de naissance

Obtention  
de la résidence 

permanente

M F Oui Non

3.2 Les membres de votre famille qui vivent à l’extérieur du Québec

Nom  
de famille  

à la naissance
Prénom

Sexe Date de 
naissance 

(année/mois/jour)

Lien  
de parenté 
avec vous

Pays  
de naissance

Pays  
de résidence 

actuelM F

Vous devez inscrire ici  
votre conjoint ou conjointe  

et chacun des enfants  
à votre charge ou à sa charge 

qui vivent avec vous,  
quel que soit le lieu  

où ils sont nés.

Vous devez inscrire ici  
vos enfants à charge  

et les enfants à charge  
de votre conjoint ou conjointe 
qui vivent ailleurs au Canada  

ou à l’étranger.
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3.3 Les autres membres de votre parenté qui vivent au Québec

Nom  
de famille 

Prénom

Sexe Date de 
naissance 

(année/mois/jour)

Lien  
de parenté 
avec vous  
ou avec  

votre conjoint  
ou conjointe

Ville de 
résidence

Statut  
au Canada Autre 

(Précisez)

M F
Citoyenneté 
canadienne

Résidence 
permanente

4. Information sur vos études

4.1 Vos études à l’extérieur du Québec

De 
(année/mois)

À 
(année/mois)

Nom de l’établissement 
d’enseignement

Titre du diplôme
Année  

d’obtention 
du diplôme

4.2 Vos études au Québec

De 
(année/mois)

À 
(année/mois)

Nom de l’établissement 
d’enseignement

Titre du diplôme
Année  

d’obtention 
du diplôme

4.3 Vos autres cours, stages ou formations au Québec

De 
(année/mois)

À 
(année/mois)

Nom de l’établissement 
d’enseignement

Titre de l’activité

Inscrivez ici  
les autres personnes domiciliées 

au Québec qui sont unies  
à vous ou à votre conjoint  
ou conjointe par les liens  

du sang ou de l’adoption.

Si la personne a le statut  
de demandeur d’asile, 

d’étudiant étranger  
ou de travailleur temporaire, 

indiquez-le dans  
la colonne Autre.

Commencez par votre diplôme 
le plus récent.

Ne tenez pas compte de vos 
études primaires.

Si vous n’avez pas obtenu  
de diplôme, indiquez le titre  

de l’attestation de la dernière 
année d’études réussie.

Indiquez les activités de 
formation auxquelles vous avez 

participé depuis votre arrivée  
au Québec.
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5. Votre occupation actuelle

5.1 Vous êtes :

 En emploi  Sans emploi  Aux études

 Autre (précisez) 

Si vous êtes sans emploi ou aux études, comment subvenez-vous à vos besoins ?

 Assurance emploi  Assurance parentale

 Aide financière de dernier recours (aide sociale)  Soutien financier des membres de votre famille ou d’amis

 Autre (précisez) 

5.2 Votre situation d’emploi depuis votre arrivée au Canada

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Titre de l’emploi Nom de l’employeur

Nombre 
d’heures  

par semaine
Province

Ex. : 2009/06

Ex. : 2010/01

Ex. : 2011/04

2010/01

2011/04

2011/07

Aide sociale

Préposée

Chômage

S. O.

Résidence Beauséjour

S. O.

S. O.

30 h/sem.

S. O.

Québec

Québec

Québec

5.3 Vos activités à titre de bénévole, que ce soit pour un organisme communautaire ou une association œuvrant 
par exemple dans le domaine culturel, artistique ou sportif

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Principales tâches accomplies Nom de l’organisme

Nombre 
d’heures  

par semaine

Indiquez les emplois  
que vous avez occupés  

en commençant  
par le plus récent.

Indiquez toute activité  
non rémunérée qui témoigne  

de votre participation  
à la vie collective québécoise.
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5.4 Vos expériences de travail avant votre arrivée au Canada

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Titre de l’emploi Nom de l’employeur Pays

6. Vos connaissances linguistiques

Aucune connaissance Débutant Intermédiaire Avancé

Français

Anglais

7. Les études de votre conjoint ou conjointe à l’extérieur du Québec

Nombre d’années d’études : 

Dernier niveau d’études complété : 

7.1 Les études de votre conjoint ou conjointe au Québec

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Nom de l’établissement d’enseignement Titre du diplôme

7.2 Les autres cours, stages ou formations de votre conjoint ou conjointe au Québec

Titre de l’activité Nom de l’établissement d’enseignement Durée de la formation

Indiquez, en commençant par le 
plus récent, les emplois que 

vous avez occupés pendant les 
trois années précédant votre 

arrivée au Canada, y compris le 
service militaire. 

Écrivez au complet le nom de 
chaque employeur.

Cochez la case qui correspond  
le mieux à votre niveau  

de connaissance en français  
et en anglais.

Commencez par le diplôme  
le plus récent.

Si aucun diplôme  
n’a été obtenu, indiquez le titre 

de l’attestation de la dernière 
année d’études réussie.
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8. Situation d’emploi de votre conjoint ou conjointe

8.1 Depuis son arrivée au Canada

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Titre de l’emploi Nom de l’employeur

Nombre 
d’heures  

par semaine
Province

Ex. : 2009/06

Ex. : 2010/01

Ex. : 2011/04

2010/01

2011/04

2011/07

Aide sociale

Préposée

Chômage

S. O.

Résidence Beauséjour

S. O.

S. O.

30 h/sem.

S. O.

Québec

Québec

Québec

8.2 Avant son arrivée au Canada

De 
(année/mois)

À 
(année/mois) Titre de l’emploi Nom de l’employeur Pays

9. Connaissances linguistiques de votre conjoint ou conjointe

Aucune connaissance Débutant Intermédiaire Avancé

Français

Anglais

10. Documents à joindre

Original d’une lettre récente de votre employeur actuel, signée par lui ou par votre supérieur immédiat, 
dans laquelle sont indiqués les coordonnées de l’entreprise, le titre de l’emploi que vous occupez,  
la date d’entrée en fonction et votre salaire (si vous occupez plusieurs emplois vous devez fournir  
une lettre par employeur)

Photocopie de votre dernier avis de cotisation du ministère du Revenu du Québec (cet avis vous a été 
envoyé par Revenu Québec après que vous ayez fait parvenir votre déclaration de revenu)

Preuve confirmant votre engagement à titre bénévole (si vous êtes sans emploi et que vous faites  
du bénévolat pour un organisme communautaire ou une association œuvrant par exemple  
dans le domaine culturel, artistique ou sportif)

 Indiquez les emplois  
que votre conjoint ou conjointe 

a occupés en commençant  
par le plus récent.

Indiquez, en commençant  
par le plus récent, les emplois 

que votre conjoint ou conjointe 
a occupés pendant  

les trois années précédant  
son arrivée au Canada,  

y compris le service militaire. 

 Cochez la case qui correspond 
le mieux au niveau  

de connaissance de votre 
conjoint ou conjointe  

en français et en anglais.
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11. Information supplémentaire

12. Intermédiaire en immigration qui vous conseille, vous assiste ou vous représente

Est-ce que vous payez les services d’une personne pour vous servir d’intermédiaire ?

Si oui, s’agit-il :

Oui Non

d’un avocat ou d’une avocate membre du Barreau du Québec ?

d’un ou d’une notaire membre de la Chambre des notaires du Québec ?

d’une personne titulaire d’une autorisation spéciale délivrée par le Barreau du Québec 
ou de la Chambre des notaires du Québec ?

d’un consultant ou d’une consultante en immigration ?

Nom Prénom

Numéro d’inscription (tel qu’il apparaît au Registre québécois des consultants en immigration)

d’une personne rémunérée ?

Nom Prénom

Si vous avez répondu que vous 
êtes sans emploi à la section 5, 

indiquez les raisons  
qui expliquent pourquoi  

vous ne pouvez pas travailler.

Si vous manquez d’espace, 
veuillez joindre une feuille 

supplémentaire.

Vous devez identifier  
la personne en cochant  

la case appropriée et  
en répondant aux questions.

Pour connaître le numéro 
d’inscription d’un consultant  

ou d’une consultante,  
consultez le registre  

au www.midi.gouv.qc.ca/
consultant.
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13. Protection des renseignements personnels

Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire et, le cas échéant, dans les documents qui y sont annexés 
sont nécessaires au traitement de votre demande d’engagement et à l’application de la Loi sur l’immigration au Québec, 
du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers et des règles administratives qui en découlent. Ils peuvent aussi être 
utilisés par le Ministère pour réaliser des études, établir des statistiques, évaluer des programmes ou pour vous communiquer 
toute information qui pourrait avoir une incidence sur votre demande.

Ces renseignements sont collectés, utilisés, communiqués et conservés conformément à la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Sous réserve des exceptions prévues à la Loi, les 
renseignements personnels vous concernant sont confidentiels et ne peuvent être divulgués sans votre consentement. La loi 
permet notamment, à certaines conditions, la communication de renseignements personnels sans consentement si cette 
communication est nécessaire :

• à l’application d’une loi au Québec;

• à l’exercice des attributions d’un organisme du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, notamment 
les autorités canadiennes de l’immigration;

• à la prestation d’un service du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ou à l’exécution d’un contrat 
de service accordé par le Ministère;

• aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec ou en raison d’une situation d’urgence.

Au sein du Ministère, l’accès à ces renseignements est réservé aux seules personnes qui ont qualité pour les recevoir lorsque 
ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

À l’exception des sections facultatives, tout refus de répondre ou toute omission peut entraîner le rejet de votre demande ou 
occasionner des délais dans le traitement de votre dossier.

Vous pouvez être informé ou informée des renseignements vous concernant détenus par le Ministère et, s’il y a lieu, en 
demander par écrit la rectification. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous au bureau qui traite votre demande. 
Si ce bureau n’est pas en mesure de vous fournir les renseignements demandés, adressez-vous au responsable ministériel de 
la protection des renseignements personnels au Secrétariat général du ministère de l’Immigration, de la Diversité et 
de l’Inclusion, situé à l’adresse suivante : Édifice Gérald-Godin, 360, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E9.

14. Déclaration

Je déclare, en mon nom et au nom des personnes incluses dans ma demande, que les renseignements que j’y ai inscrits 
ainsi que ceux contenus dans les documents fournis, sont complets et exacts. Je m’engage à aviser le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (ci-après nommé le Ministère) de tout changement dans ma situation dans les trente (30) jours 
suivant ce changement.

Je comprends et j’accepte ce qui suit :

• le Ministère vérifiera ou fera vérifier l’exactitude des renseignements que je fournis. Si je communique au Ministère, 
à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement que je sais ou que j’aurais dû savoir être faux ou trompeur relativement 
à ma demande de certificat de sélection, je commets une infraction à la loi et je suis passible d’une amende;

• le Ministère rejettera toute demande contenant un renseignement ou un document faux ou trompeur;

• le Ministère refusera d’examiner ma demande de certificat de sélection si j’ai fourni, depuis cinq ans ou moins, un 
renseignement ou un document faux ou trompeur relativement à une demande que j’ai présentée en vertu de la Loi 
sur l’immigration au Québec;

• le Ministère annulera un certificat de sélection s’il a été délivré sur la foi d’une demande contenant un renseignement ou un 
document faux ou trompeur, s’il a été délivré par erreur ou si les conditions requises pour sa délivrance ont cessé d’exister.

En foi de quoi, j’ai signé à 
Ville et pays ou territoire

 
Date (année, mois, jour)

 

Signature

Requérant principal, requérante principale
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15. Déclaration des époux ou conjoints de fait

15.1 Déclaration des époux

Requérant principal ou requérante principale : Je 
Prénom et nom

 

déclare que je suis l’époux, l’épouse de 
Prénom et nom

.

Au moment de mon mariage avec cette personne, j’étais l’époux, l’épouse d’une autre personne.  Oui  Non

J’ai un conjoint, une conjointe de fait et je ne vis plus avec mon époux, mon épouse depuis au moins un an.  Oui  Non

Prénom et nom

Signature  Date

Époux ou épouse : Je 
Prénom et nom

 déclare que je suis l’époux, 

l’épouse de 
Prénom et nom

.

Au moment de mon mariage avec cette personne, j’étais l’époux, l’épouse d’une autre personne.  Oui  Non

J’ai un conjoint, une conjointe de fait et je ne vis plus avec mon époux, mon épouse depuis au moins un an.  Oui  Non

Prénom et nom

Signature  Date

15.2 Déclaration des conjoints de fait

Requérant principal ou requérante principale : Je 
Prénom et nom

 

déclare que je suis le conjoint, la conjointe de fait de 
Prénom et nom

.

Je cohabite et je vis maritalement avec cette personne.  Oui  Non

Prénom et nom

Signature  Date

Conjoint de fait ou conjointe de fait : Je 
Prénom et nom

 

déclare que je suis le conjoint, la conjointe de fait de 
Prénom et nom

.

Je cohabite et je vis maritalement avec cette personne.  Oui  Non

Prénom et nom

Signature  Date

Si vous et votre conjoint  
ou conjointe êtes mariés,  

vous devez tous les deux remplir 
et signer la déclaration  

des époux.

Si vous vivez en union de fait, 
vous et votre conjoint  

ou conjointe devez tous les deux 
remplir et signer la déclaration 

des conjoints de fait.


	cmdInfo: 
	cmdImprimer: 
	cmdEffacer: 
	1_sexe: Off
	1_nom_autres_noms: 
	1_no_1: 
	1_rue_1: 
	1_app_1: 
	1_ville_1: 
	1_province_1: 
	1_codepostal_1: 
	1_pays_1: 
	1_nom_2: 
	1_email: 
	1_telephone_domicile: 
	1_telephone_travail: 
	1_telephone_autre: 
	rg_etat_civil: Off
	1_nom_1: 
	1_prenom_1: 
	2_sexe: Off
	1_nom_famille_apres_mariage: 
	2_nom_famille_apres_mariage: 
	1_date_naissance: 
	1_pays_naissance: 
	1_pays_citoyennete: 
	2_date_naissance: 
	2_pays_naissance: 
	2_pays_citoyennete: 
	1_autre_province: 
	1_date_arrive_autre: 
	2_date_arrive: 
	2_autre_province: 
	2_date_arrive_autre: 
	1_no_2: 
	1_rue_2: 
	1_app_2: 
	1_ville_2: 
	1_province_2: 
	1_codepostal_2: 
	1_pays_2: 
	2_no_2: 
	2_rue_2: 
	2_app_2: 
	2_ville_2: 
	2_codepostal_2: 
	2_pays_2: 
	2_conjointe_a: Off
	2_nom_1: 
	2_prenom_1: 
	3: 
	1_sexe_1: Off
	1_ou_1: Off
	1_sexe_2: Off
	1_ou_2: Off
	1_sexe_3: Off
	1_ou_3: Off
	1_sexe_4: Off
	1_ou_4: Off
	1_nom_1: 
	1_prenom_1: 
	1_date_naissance_1: 
	1_lien_1: 
	1_pays_1: 
	1_nom_2: 
	1_prenom_2: 
	1_date_naissance_2: 
	1_lien_2: 
	1_pays_2: 
	1_nom_3: 
	1_prenom_3: 
	1_date_naissance_3: 
	1_lien_3: 
	1_pays_3: 
	1_nom_4: 
	1_date_naissance_4: 
	1_lien_4: 
	1_pays_4: 
	1_prenom_4: 
	2_sexe_4: Off
	2_sexe_1: Off
	2_sexe_2: Off
	2_sexe_3: Off
	2_pays_1: 
	2_pays_2: 
	2_pays_3: 
	2_pays_4: 
	2_paysactuel_1: 
	2_paysactuel_2: 
	2_paysactuel_3: 
	2_paysactuel_4: 
	2_nom_1: 
	2_prenom_1: 
	2_date_naissance_1: 
	2_lien_1: 
	2_nom_2: 
	2_prenom_2: 
	2_date_naissance_2: 
	2_lien_2: 
	2_nom_3: 
	2_prenom_3: 
	2_date_naissance_3: 
	2_lien_3: 
	2_nom_4: 
	2_date_naissance_4: 
	2_lien_4: 
	3_sexe_1: Off
	3_statut_1: Off
	3_sexe_2: Off
	3_statut_2: Off
	3_nom_1: 
	3_lien_1: 
	3_ville_1: 
	3_autre_1: 
	3_nom_2: 
	3_prenom_2: 
	3_date_naissance_2: 
	3_lien_2: 
	3_ville_2: 
	3_autre_2: 
	3_nom_3: 
	3_prenom_3: 
	3_sexe_3: Off
	3_date_naissance_3: 
	3_lien_3: 
	3_ville_3: 
	3_statut_3: Off
	3_autre_3: 
	3_nom_4: 
	3_prenom_4: 
	3_sexe_4: Off
	3_date_naissance_4: 
	3_lien_4: 
	3_ville_4: 
	3_statut_4: Off
	3_autre_4: 
	3_date_naissance_1: 
	3_prenom_1: 
	2_prenom_4: 

	2_province_2: 
	4: 
	1_etudes_de_1: 
	1_etudes_a_1: 
	1_nom_1: 
	1_titre_1: 
	1_annee_1: 
	1_etudes_de_2: 
	1_etudes_a_2: 
	1_nom_2: 
	1_titre_2: 
	1_annee_2: 
	1_etudes_de_3: 
	1_etudes_a_3: 
	1_nom_3: 
	1_titre_3: 
	1_annee_3: 
	2_annee_1: 
	2_annee_2: 
	2_annee_3: 
	2_etudes_de_1: 
	2_etudes_a_1: 
	2_nom_1: 
	2_etudes_de_2: 
	2_etudes_a_2: 
	2_nom_2: 
	2_etudes_de_3: 
	2_etudes_a_3: 
	2_nom_3: 
	3_etudes_de_1: 
	3_etudes_de_2: 
	3_etudes_de_3: 
	3_etudes_a_1: 
	3_etudes_a_2: 
	3_etudes_a_3: 
	2_titre_1: 
	2_titre_2: 
	2_titre_3: 
	3_titre_1: 
	3_titre_2: 
	3_titre_3: 
	3_nom_1: 
	3_nom_2: 
	3_nom_3: 

	10_information_suite: 
	5_occupation: Off
	5_occupation_precisez: 
	5_besoins_precisez: 
	5: 
	2_de_1: 
	2_a_1: 
	2_de_2: 
	2_a_2: 
	2_de_3: 
	2_a_3: 
	2_de_4: 
	2_a_4: 
	4_de_4: 
	4_a_4: 
	4_de_5: 
	4_a_5: 
	4_de_1: 
	4_a_1: 
	4_de_2: 
	4_a_2: 
	4_de_3: 
	4_a_3: 
	3_de_1: 
	3_a_1: 
	3_de_2: 
	3_a_2: 
	3_de_3: 
	3_a_3: 
	3_de_4: 
	3_a_4: 
	3_heures_1: 
	3_heures_2: 
	3_heures_3: 
	3_heures_4: 
	3_nom_2: 
	3_taches_2: 
	3_taches_1: 
	3_taches_4: 
	3_nom_3: 
	3_nom_4: 
	3_nom_1: 
	4_titre_4: 
	4_nom_4: 
	4_pays_4: 
	4_nom_5: 
	4_pays_5: 
	4_titre_5: 
	2_titre_1: 
	2_titre_2: 
	2_titre_3: 
	2_titre_4: 
	2_nom_1: 
	2_nom_2: 
	2_nom_3: 
	2_nom_4: 
	2_heures_1: 
	2_province_1: 
	2_heures_2: 
	2_province_2: 
	2_heures_3: 
	2_province_3: 
	2_heures_4: 
	2_province_4: 
	4_titre_1: 
	4_nom_1: 
	4_pays_1: 
	4_titre_2: 
	4_nom_2: 
	4_pays_2: 
	4_titre_3: 
	4_nom_3: 
	4_pays_3: 
	3_taches_3: 

	7: 
	1_de_1: 
	1_a_1: 
	1_de_2: 
	1_a_2: 
	1_de_3: 
	1_a_3: 
	1_nom_2: 
	1_titre_2: 
	1_nom_3: 
	1_titre_3: 
	1_titre_1: 
	1_nom_1: 
	2_titre_1: 
	2_nom_1: 
	2_duree_1: 
	2_titre_2: 
	2_nom_2: 
	2_duree_2: 
	2_titre_3: 
	2_nom_3: 
	2_duree_3: 

	8: 
	1_de_4: 
	1_a_4: 
	1_de_1: 
	1_a_1: 
	1_de_2: 
	1_a_2: 
	1_de_3: 
	1_a_3: 
	2_de_1: 
	2_a_1: 
	2_de_2: 
	2_a_2: 
	2_de_3: 
	2_a_3: 
	1_titre_1: 
	1_titre_2: 
	1_titre_3: 
	1_titre_4: 
	1_nom_1: 
	1_nom_2: 
	1_nom_3: 
	1_nom_4: 
	1_heures_1: 
	1_heures_2: 
	1_heures_3: 
	1_heures_4: 
	1_province_1: 
	1_province_2: 
	1_province_3: 
	1_province_4: 
	2_titre_1: 
	2_titre_2: 
	2_titre_3: 
	2_nom_1: 
	2_nom_2: 
	2_pays_1: 
	2_pays_2: 
	2_pays_3: 
	2_nom_3: 

	6_connaissance_fr: Off
	6_connaissance_an: Off
	7_annees: 
	7_niveau: 
	9_connaissance_fr: Off
	9_connaissance_an: Off
	11_1: Off
	11_2: Off
	11_3: Off
	11_4: Off
	11_5: Off
	11_6: Off
	11_remuneree_nom: 
	11_remuneree_prenom: 
	11_consultant_nom: 
	11_consultant_numero: 
	11_consultant_prenom: 
	1_date_arrive: 
	13_ville: 
	14: 
	1_nom_1: 
	1_nom_2: 
	1_nom_3: 
	1_nom_5: 
	1_2: Off
	1_1: Off
	1_3: Off
	1_4: Off
	1_nom_4: 
	1_nom_6: 
	2_nom_3: 
	2_nom_6: 
	2_nom_1: 
	2_nom_2: 
	2_nom_4: 
	2_nom_5: 
	2_1: Off
	2_2: Off
	1_date_1: 
	1_date_2: 
	2_date_2: 
	2_date_1: 

	13_date: 
	10_1: Off
	10_2: Off
	10_3: Off
	5_besoins_2: Off
	5_besoins_1: Off
	5_besoins_3: Off
	5_besoins_4: Off
	5_besoins_5: Off


