
Veuillez lire les consignes au verso avant
de remplir le formulaire d’inscription.

        
         

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX TESTS DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES (GED)

__________________________________________        _____________________________________________________
NOM                          PRÉNOM           DEUXIÈME PRÉNOM

ADRESSE POSTALE__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
                                                                  CODE POSTAL

Date de naissance ______  _________  _______  _____    HOMME �  FEMME �
               Jour      Mois            Année     Âge

Téléphone (M)(902) __________________________

 N  d’assurance sociale  _________________________      Téléphone (T)(902) __________________________o

Dernière école secondaire fréquentée ____________________________________________________________________

Date de votre départ de cette école________   ____  Dernière année réussie dans une école publique ___________
                               Mois         Année    

 

Avez-vous déjà passé les tests du GED?  OUI � NON �      Dans l’affirmative, quand? ________________________

Avez-vous suivi des cours de récupération pour le GED?  OUI � NON �   

Dans l’affirmative, où?________________________________

Veuillez indiquer vos raisons pour passer les tests :

A. Poursuite des études______ B. Emploi ______   C. Satisfaction personnelle _____

   

Les séances d’examen ont lieu à Charlottetown et à Summerside.  

Veuillez indiquer votre préférence : Charlottetown   �           Summerside    �

_________________________________________________  ___________________________________
 Signature                         Date

LES FORMULAIRES NON SIGNÉS SERONT RETOURNÉS.

Les renseignements personnels consignés dans le présent formulaire sont recueillis conformément au
paragraphe 32(2) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et
la protection de la vie privée) de l’Île-du-Prince-Édouard (R.S.P.E.I. 1988, c.F-15.01 ) et seront utilisés pour la
demande d’inscription aux tests du GED. Si vous avez des questions au sujet de la collecte de ces
renseignements, veuillez communiquer avec Barbara Macnutt, administratrice et examinatrice en chef du GED
(368-6286).

(Voir au verso.)



TESTS DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES (GED)

EXIGENCES :

Les personnes qui souhaitent passer les tests du GED doivent répondre à toutes les exigences
suivantes :

1. être citoyen canadien ou résident permanent;

2. avoir au moins 18 ans;

3. avoir quitté l’école depuis au moins une année;

4. ne pas avoir de diplôme d’études secondaires d’un autre établissement.

MARCHE À SUIVRE :

1. Remplissez toutes les sections du formulaire d’inscription.

2.  Retournez le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :

Programme d’équivalence d’études secondaires GED
Ministère de l’Innovation et des Études supérieures
C.P. 2000, 16, rue Fitzroy
Charlottetown (Î.-P.-É.) ClA 7N8

Téléphone : 902-368-4650    Téléc. : 902-368-6144

ASSUREZ-VOUS DE SIGNER VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION, SINON
IL NE SERA PAS TRAITÉ.

3. Vous recevrez un avis par la poste environ deux semaines avant la date prévue de
votre séance de tests. Veuillez informer notre bureau de tout changement
d’adresse ou nous aviser si, pour une raison quelconque, vous décidez de
ne pas passer les tests.

UNE PIÈCE D’IDENTITÉ AVEC PHOTO
APPROPRIÉE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE POUR

POUVOIR PASSER LES TESTS.

Les candidats qui ne se présentent pas à une séance de tests et qui n’ont pas
donné de préavis devront attendre jusqu’à six mois pour faire une nouvelle
inscription.
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