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Directive ministérielle no DM 2011‐01 

 
Directive relative à la validation des titres et certificats externes 

 
 
En vertu des articles 7, 8 et 52 de la School Act (loi scolaire) R.S.P.E.I. 1988, chap. S‐2.1, j’émets 
la présente directive ministérielle concernant la validation des titres et certificats externes.  
 
 
1.   ÉNONCÉ DE POLITIQUE 
 

La directive relative à  la validation des  titres et certificats externes reconnaît  la valeur 
des  apprentissages  effectués  par  les  élèves  en  dehors  du  système  scolaire  public  et 
attribue des crédits en vue de l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires pour 
les titres et les certificats obtenus en dehors des heures de cours normales à l’école de 
la  part  d’une  agence  de  services  éducatifs  qui  ne  fait  pas  partie  du  système  scolaire 
public. 

 
On attribuera des crédits en vue de l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires 
pour  les cours,  les programmes ou  les évaluations qui ont fait  l’objet d’une vérification 
et qui  correspondent  au niveau provincial des  études  secondaires ou  le dépasse.  Les 
titres et certificats externes doivent apporter une contribution en vue de  la réalisation 
des résultats d’apprentissage transdisciplinaires et être conformes aux exigences de  la 
présente directive. Les titres et certificats d’origine externe figureront dans le relevé de 
notes de l’élève et permettront ainsi d’améliorer ce relevé. 
 
Même  si  les  élèves  ont  le  droit  d’obtenir  des  crédits  conformément  à  ce  qui  suit,  le 
ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance n’assume aucune 
responsabilité,  financière ou autre, à  l’égard des élèves qui  s’inscrivent à des cours, à 
des programmes ou à des évaluations offerts par d’autres provinces ou établissements. 

 
2.   DÉFINITIONS 
 

Tous les élèves 
 

Englobe  tous  les élèves  inscrits à un programme d’études secondaires dans une école 
publique de l’Île‐du‐Prince‐Édouard, quelle qu’elle soit. 
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Programme de base 
 
Cours autorisés par la province que les commissions scolaires fournissent dans le cadre 
du programme d’études secondaires, qui peuvent varier d’une école à une autre. 

 
Titre ou certificat 

 
Attribué par un prestataire de services extérieur au système scolaire, aux personnes qui 
ont  réussi un cours, un programme ou une évaluation en dehors des heures de cours 
normales à l’école et d’un programme d’études secondaires. 
 
 
Crédit 

 
Attribué aux personnes qui ont suivi un cours approuvé, dans  le cadre du programme 
d’études secondaires, qui comporte normalement au moins 110 heures d’enseignement 
(système scolaire anglophone) ou 92,5 heures (système scolaire francophone) à l’emploi 
du  temps.  Le nombre minimum de  crédits  requis pour  l’obtention du diplôme de  fin 
d’études  secondaires  est  de  20  (système  scolaire  anglophone)  ou  de  25  (système 
scolaire  francophone),  dont  10  crédits  (système  scolaire  anglophone)  ou  15  crédits 
(système scolaire francophone) sont obligatoires. 
 
 
Résultats d’apprentissage transdisciplinaires 

 
Énoncés décrivant les connaissances, les compétences et les attitudes qui doivent avoir 
été acquises par tous les élèves qui obtiennent un diplôme de fin d’études secondaires à 
l’Î.‐P.‐É. L’atteinte des résultats d’apprentissage transdisciplinaires prépare  les élèves à 
poursuivre  leur  apprentissage  tout  au  long  de  leur  vie.  Les  résultats  d’apprentissage 
transdisciplinaires comprennent l’expression artistique, le civisme, la communication, le 
développement  personnel,  la  résolution  de  problèmes  et  les  compétences  en 
technologie. 

 
Prestataire de programmes externe 

 
Agence de services éducatifs extérieure au système scolaire public qui offre des cours, 
des  programmes  ou  des  évaluations  correspondant  au moins  au  niveau  des  études 
secondaires,  en  dehors  des  heures  de  cours  normales  à  l’école  et  d’un  programme 
d’études secondaires. 
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3.   OBJECTIFS 
 

La directive relative à  la validation des titres et certificats externes vise à accorder une 
plus grande souplesse aux élèves en vue de répondre aux exigences du diplôme de fin 
d’études secondaires, en fournissant des crédits d’études secondaires aux élèves qui ont 
suivi des cours reconnus dans un programme extérieur au système scolaire public. 

 
4.   APPLICATION 
 

Cette politique s’applique à toutes les écoles secondaires de l’Île‐du‐Prince‐Édouard et à 
tous les élèves fréquentant les écoles secondaires publiques de l’Île‐du‐Prince‐Édouard.  

 
5.   DIRECTIVES 
 

Attribution de crédits externes 
 

• On peut attribuer des crédits d’origine extérieure en 10e, 11e et 12e année. 

• Les crédits externes peuvent équivaloir à des crédits ordinaires ou à des demi‐crédits. 

• Dans  les  20  crédits  (système  scolaire  anglophone)  ou  25  crédits  (système  scolaire 
francophone)  que  l’élève  doit  obtenir  pour  recevoir  son  diplôme  de  fin  d’études 
secondaires, un crédit non obligatoire peut provenir d’un titre ou certificat externe. 

• Les  crédits  externes  ne  peuvent  pas  servir  à  satisfaire  aux  exigences  concernant  les 
10 crédits  (système  scolaire  anglophone)  ou  les  15 crédits  (système  scolaire 
francophone) obligatoires de l’élève. 

• Une restriction relative aux crédits s’applique aux titres et certificats externes visant des 
cours, des programmes ou des évaluations jugés équivalents à ceux offerts dans le cadre 
du  programme  d’études  secondaires  de  l’Île‐du‐Prince‐Édouard  ou  d’un  programme 
local donné dans une école. Cela  signifie que  les élèves ne  sont pas admissibles à un 
crédit  facultatif pour  les  titres et certificats externes visant ces cours, programmes ou 
évaluations. 

• Les  élèves  inscrits  au  système  scolaire  francophone  qui  ont  obtenu  des  titres  ou 
certificats  externes  doivent  demander  les  crédits  pour  un  programme  en  langue 
française. Si le programme qui a donné lieu au titre ou certificat externe n’existe pas en 
langue française, le dossier sera évalué sur une base individuelle. 

• Les élèves peuvent compter un titre ou certificat externe de 12e année comme un crédit 
facultatif parmi les crédits de 12e année exigés pour obtenir le diplôme de fin s’études.    
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• Les élèves qui ont obtenu un titre ou certificat externe approuvé avant d’entamer  leur 
10e année peuvent se voir attribuer un crédit pour ce titre ou certificat s’ils présentent 
une preuve du dit titre ou certificat à n’importe quel moment une fois qu’ils ont entamé 
leur 10e année. 

• L’élève peut obtenir un nombre illimité de crédits, y compris pour des titres et certificats 
externes, au‐delà des 20 crédits  (système scolaire anglophone) ou 25 crédits  (système 
scolaire  francophone) exigés pour  l’obtention du diplôme de  fin d’études secondaires. 
Toutefois, il y a des restrictions relatives aux crédits pour les titres et certificats externes 
visant des  cours, des programmes ou des évaluations  jugés équivalents par  le  comité 
consultatif sur la validation des titres et certificats externes. 

• Même  si  les  titres et certificats externes peuvent contribuer à atteindre  les exigences 
relatives à  l’obtention du diplôme de  fin d’études secondaires,  il est possible qu’ils ne 
satisfassent  pas  aux  conditions  d’admission  générales  ou  particulières  des 
établissements  postsecondaires.  Il  appartient  aux  élèves  de  vérifier  les  conditions 
d’admission des établissements postsecondaires qu’ils prévoient fréquenter. 

• Seuls les titres et certificats externes qui ont été vérifiés et approuvés par le ministre de 
l’Éducation et du Développement de  la petite enfance peuvent figurer sur  le relevé de 
notes de l’élève en tant que titres et certificats externes. 

 
6.   RESPONSABILITÉS 
 

Élèves 
 

• Il appartient à l’élève de demander à son école la validation de ses crédits externes. Il lui 
incombe  de  faire  en  sorte  que  soit  rempli  le  formulaire  d’intention  de  l’élève 
(appendice 1 de  l’annexe B)  afin de  signaler  son  intention de demander  la  validation 
d’un titre ou certificat externe. 

• Il  appartient  à  l’élève  de  fournir  à  son  école  les  pièces  justificatives  appropriées 
prouvant  qu’il  a  réussi  l’évaluation,  le  cours  ou  le  programme  offert  par  une 
organisation figurant dans la liste des prestataires de programmes externes approuvés. 
Il lui incombe de faire en sorte que soit rempli le formulaire d’attestation de réussite de 
l’élève (appendice 2 de l’annexe B) à la fin de l’évaluation, du cours ou du programme.  

• Les frais d’inscription aux programmes externes sont à la charge de l’élève, des parents, 
du tuteur légal et/ou du prestataire de programmes externe. 

• Les  ressources pédagogiques pour  les programmes externes,  y  compris  l’équipement, 
sont  à  la  charge  de  l’élève,  des  parents,  du  tuteur  légal  et/ou  du  prestataire  de 
programmes externe. 
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• Les dépenses afférentes au programme externe telles que les frais de déplacement sont 
à la charge de l’élève, des parents, du tuteur légal et/ou du prestataire de programmes 
externe. 

 
Écoles   

 
• Il incombe aux responsables de l’école de vérifier les titres et certificats de l’élève, et de 

s’assurer  qu’ils  figurent  dans  la  liste  des  titres,  certificats  et  évaluations  externes 
approuvés  fournie  par  le ministère  de  l’Éducation  et  du Développement  de  la  petite 
enfance, et de consigner l’information appropriée dans le dossier de l’élève. 

• Il  appartient  aux  écoles  de  veiller  à  ce  que  les  élèves  ne  reçoivent  pas  de multiples 
crédits pour des titres et certificats considérés comme équivalents. 

• Les écoles doivent attribuer à tous les crédits reçus pour des titres et certificats externes 
soit un pourcentage (si c’est possible de le faire) ou la mention « Réussi » (R). 

• Dans  les bulletins scolaires et  les relevés de notes, on fera référence au crédit externe 
de  la  façon  suivante :  code  et  titre  du  cours,  puis  la  mention  « titre  ou  certificat 
externe ». 

 
Commissions scolaires 

 
• Les commissions scolaires doivent réviser leurs politiques et méthodes afin de tenir 

compte des changements inclus dans la présente directive. 
• Les commissions scolaires peuvent élaborer des trousses d’information sur les titres et 

certificats externes à l’intention des parents/tuteurs et des élèves.  
• Les commissions  scolaires doivent désigner un  représentant qui  fera partie du comité 

consultatif sur la validation des titres et certificats externes. 

• Les  commissions  scolaires  ne  sont  pas  responsables  des  frais  afférents  à  l’inscription 
d’élèves à des programmes externes. 

• Les commissions scolaires ne doivent pas facturer de frais aux élèves pour l’examen ou 
le traitement de leurs demandes de validation de titres ou certificats externes. 

 
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 

 
• Le  ministère  de  l’Éducation  et  du  Développement  de  la  petite  enfance  n’est  pas 

responsable des frais afférents à l’inscription d’élèves à des programmes externes. 

• Le ministère  de  l’Éducation  et  du  Développement  de  la  petite  enfance  ne  doit  pas 
facturer  de  frais  aux  élèves  pour  l’examen  ou  le  traitement  de  leurs  demandes  de 
validation de titres ou certificats externes. 
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• Le ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance doit mettre sur 
pied un comité consultatif sur la validation des titres et certificats externes.  

• Le ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance doit examiner 
régulièrement les programmes des prestataires externes, et passer en revue et évaluer 
la présente politique dans les deux ans qui suivent sa mise en œuvre initiale. 

• Le ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance doit fournir aux 
commissions  scolaires  une  liste  à  jour  des  titres  et  certificats  externes,  et  des 
prestataires de programmes externes approuvés avant  le début de chaque session du 
secondaire. 

 
Prestataires de programmes externes 

 
• Les prestataires de programmes externes doivent fournir au ministère de l’Éducation et 

du  Développement  de  la  petite  enfance  la  documentation  nécessaire  pour montrer 
qu’ils  répondent aux critères éducatifs s’ils veulent être  reconnus comme prestataires 
approuvés  répondant  aux  exigences  applicables  aux  crédits  d’études  secondaires 
externes.  Dans  le  cadre  de  ce  processus,  les  prestataires  doivent  présenter  les 
documents suivants (voir l’annexe A) : 

 
‐ Profil de l’organisation (appendice 1) 
‐ Profil du cours (appendice 2) 
‐ Résultats d’apprentissage transdisciplinaires (appendice 3) 
‐ Principes de l’apprentissage (appendice 4) 

 
 
7.   CONTRÔLE 
 

Le ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance doit mettre sur 
pied  un  comité  consultatif  sur  la  validation  des  titres  et  certificats  externes,  sous  la 
présidence  du  directeur  des  programmes  en  anglais.  Ce  comité  comprendra  un 
représentant  de  chaque  commission  scolaire,  un  représentant  supplémentaire  du 
ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, un représentant de 
la Prince Edward Island Teachers’ Federation et deux représentants des prestataires de 
programmes externes. La fonction de ce comité est de contrôler la mise en œuvre de la 
politique et de conseiller le ministre sur les questions relatives à la mise en œuvre de la 
politique. 

 
Le  comité  consultatif  sur  la  validation  des  titres  et  certificats  externes  acceptera  et 
évaluera les demandes de la part d’organisations qui souhaitent être reconnues en tant 
que  prestataires  de  programmes  externes.  En  fonction  de  ces  évaluations,  le  Comité 
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conseillera  le ministre en ce qui concerne  l’approbation des cours, des programmes ou 
des évaluations proposés par les prestataires de programmes externes.  

 
Le ministère de  l’Éducation et du Développement de  la petite enfance, conjointement 
avec  le comité consultatif sur  la validation des  titres et certificats externes, contrôlera 
tous  les  programmes  approuvés  et  l’application  de  la  présente  politique. Un  rapport 
annuel  sera  produit  afin  de  rendre  compte  du  nombre  d’élèves  qui  demandent  la 
validation  de  titres  et  certificats  externes  ainsi  que  du  type  de  titres  et  certificats 
externes reconnus. 

 
8.   ANNEXES 
 

Annexe A : Formulaires de demande de validation des titres et certificats externes ‐ 
Prestataires de programmes  
Annexe B : Formulaires d’intention de l’élève et d’attestation de réussite concernant les 
titres et certificats externes 
 
 
 
 

Fait à Summerside, le ____ jour de février 2011. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Doug Currie 
Ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
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Annexe A de la directive relative à la validation des titres et certificats externes 
 

Formulaires de demande de validation des titres et certificats externes ‐ Prestataires de 
programmes 

 
 
Appendice 1 : Profil de l’organisation................................................................................................page 9 
 
Appendice 2 : Profil du cours/programme ........................................................................................page 10 
 
Appendice 3 : Résultats d’apprentissage transdisciplinaires ............................................................page 11 
 
Appendice 4 : Principes de l’apprentissage .......................................................................................page 13 
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE A 
DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRES DE DEMANDE DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES ‐ 
PRESTATAIRES DE PROGRAMMES 

PROFIL DE L’ORGANISATION 
 

 
1. Nom de l’organisation 
 
2. Mission, vision et objectifs de l’organisation 
 
3. Méthodes de fonctionnement, usages et règlements relatifs au travail avec les jeunes (ex. : 

vérification des antécédents criminels) 
 
4. Adresse 
     
5. Courriel 
 
6. Numéro de téléphone 
     
7. Numéro de télécopieur 
 
8. Contact 
 
9. Titre du contact 
 
10. Président du conseil d’administration (s’il y a lieu) 
 
11. Renseignements au sujet de l’immatriculation de la société : 

 

❒ Sans but lucratif          ❒ Entreprise 
No d’immatriculation ___________________   No d’immatriculation __________________ 

 
L’organisation accepte de fournir son rapport annuel sur demande, avec la liste des membres 
du conseil d’administration. 
 
Signature :   ________________________________________________ 
Date :    ________________________________________________ 
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APPENDICE 2 DE L’ANNEXE A 
DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRES DE DEMANDE DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES ‐ 
PRESTATAIRES DE PROGRAMMES 
PROFIL DE COURS/PROGRAMME 

Veuillez fournir les renseignements ci‐dessous pour chaque cours faisant l’objet d’une 
demande de validation des titres et certificats externes. 
 
1. Titre officiel du cours 
 
2. Nombre d’heures de cours exigés 
 
3. Objectifs, compétences et résultats 
 
4. Méthode d’évaluation (orale, écrite, expérientielle) 
 
5. Matériel didactique, et auteur et/ou organisation responsable de la publication 
 
6. Est‐ce qu’on attribue une note ou une cote réussite/échec? 
 
7. Les participants reçoivent‐ils un certificat? 
 
8. L’organisation conserve‐t‐elle les résultats dans une base de données?  

• Dans l’affirmative, indiquez pendant combien de temps l’information est conservée. 
 
9. Le cours est‐il reconnu à l’échelon provincial, national et/ou international?  

• Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 
   
10. Veuillez indiquer les documents fournis à l’élève pour indiquer qu’il a réussi le cours. 
 
11. Veuillez fournir une preuve de couverture suffisante d’assurance de responsabilité civile et 

contre les accidents pour l’organisation et les jeunes participants. 
 
12. Le moniteur a‐t‐il besoin d’une certification pour donner le cours?   

• Dans l’affirmative, veuillez préciser : 
o la formation exigée; 
o l’organisation qui donne la formation; 
o le type de certificat obtenu. 

 
13. Y a‐t‐il une exigence de remise à niveau du certificat pour le moniteur?  

• Dans l’affirmative, veuillez expliquer. 
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APPENDICE 3 DE L’ANNEXE A 

DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 
FORMULAIRES DE DEMANDE DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES ‐ 

PRESTATAIRES DE PROGRAMMES 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE TRANSDISCIPLINAIRES 

 
Veuillez fournir les renseignements ci‐dessous pour chaque cours faisant l’objet d’une 
demande de validation des titres et certificats externes. 
 
Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a élaboré, en 
collaboration avec les trois autres provinces de l’Atlantique, les résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires (RAT). Ces résultats transcendent les frontières traditionnelles entre les 
matières scolaires et ne relèvent pas d’une matière particulière. Veuillez remplir le tableau ci‐
dessous pour chaque cours. Cochez « Oui » ou « Non » selon que le résultat d’apprentissage 
transdisciplinaire en question s’applique ou non au cours. Veuillez consulter les descripteurs 
des RAT à la suite du tableau. 
 

Titre du cours/programme : 

Résultat d’apprentissage 
transdisciplinaire 

Applicable au cours? 

Expression artistique  ❒ Oui          ❒ Non 

Civisme  ❒ Oui          ❒ Non 

Communication  ❒ Oui          ❒ Non 

Développement personnel  ❒ Oui          ❒ Non 

Résolution de problèmes  ❒ Oui          ❒ Non 

Compétences en technologie  ❒ Oui          ❒ Non 

 
Expression artistique : Les finissantes/finissants seront en mesure de porter un jugement 
critique sur diverses formes d’art et de s’exprimer par les arts. 
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Civisme : Les finissantes/finissants seront en mesure d’apprécier, dans un contexte local et 
mondial, l’interdépendance sociale, culturelle, économique et environnementale. 
 
Communication : Les finissantes/finissants seront capables de comprendre, de parler, de lire et 
d’écrire une langue (ou plus), d’utiliser des concepts et des symboles mathématiques et 
scientifiques afin de penser, d’apprendre et de communiquer efficacement. 
 
Développement personnel : Les finissantes/finissants seront en mesure de poursuivre leur 
apprentissage, et de mener une vie active et saine. 
 
Résolution de problèmes : Les finissantes/finissants seront capables d’utiliser les stratégies et 
les méthodes nécessaires à la résolution de problèmes, y compris les stratégies et les méthodes 
faisant appel à des concepts reliés au langage, aux mathématiques et aux sciences. 
 
Compétences en technologie : Les finissantes/finissants seront en mesure d’utiliser diverses 
technologies, de faire preuve d’une compréhension des applications technologiques et 
d’appliquer les technologies appropriées à la résolution de problèmes. 
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APPENDICE 4 DE L’ANNEXE A 

DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 
FORMULAIRES DE DEMANDE DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES ‐ 

PRESTATAIRES DE PROGRAMMES 
PRINCIPES DE L’APPRENTISSAGE 

 
Veuillez fournir les renseignements ci‐dessous pour chaque cours faisant l’objet d’une 
demande de validation des titres et certificats externes. 
 
Le programme des écoles publiques repose sur les principes de l’apprentissage. Ces principes 
définissent l’orientation à suivre pour les éducateurs qui planifient les activités d’apprentissage 
des élèves.  
 
Veuillez remplir le tableau ci‐dessous pour chaque cours.  
 
Cochez la case « Oui » ou « Non » selon que le principe de l’apprentissage en question 
s’applique ou non au cours.    
 
         

Titre du cours/programme : 

Principe de l’apprentissage  Applicable au cours? 

L’apprentissage est un processus de construction active du 
savoir.   ❒ Oui          ❒ Non 

Les élèves construisent leurs nouvelles connaissances et 
leur donnent une signification par rapport à leurs 
connaissances et expériences antérieures.  

❒ Oui          ❒ Non 

L’apprentissage s’améliore lorsqu’il se déroule dans un 
environnement de bonnes relations sociales et de 
collaboration.  

❒ Oui          ❒ Non 

Il faut que les élèves continuent à considérer 
l’apprentissage comme un tout cohérent.   ❒ Oui          ❒ Non 

Il faut que les élèves aient le sentiment qu’ils sont 
capables de faire des choses et qu’ils réussissent dans ce 
qu’ils font. 

❒ Oui          ❒ Non 

Les apprenants ont différentes façons d’apprendre et de 
représenter leurs connaissances.   ❒ Oui          ❒ Non 

La réflexion fait partie intégrante de l’apprentissage.  
  ❒ Oui          ❒ Non 
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Annexe B de la directive relative à la validation des titres et certificats externes 
 

Formulaires d’intention de l’élève et d’attestation de réussite concernant les titres et 
certificats externes 

 
Appendice 1 : Formulaire d’intention de l’élève ...............................................................................page 15 
 
Appendice 2 : Formulaire d’attestation de réussite de l’élève .........................................................page 16 
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APPENDICE 1 DE L’ANNEXE B 
DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRES D’INTENTION DE L’ÉLÈVE ET D’ATTESTATION DE RÉUSSITE CONCERNANT LES 
TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRE D’INTENTION DE L’ÉLÈVE 
Renseignements sur l’élève : 
1. Nom  
 
2. École 

 
3. Niveau actuel 
 
4. Numéro d’identification de l’élève (s’il y a lieu) 
 
5. Adresse domiciliaire et code postal 
 
6. Téléphone à la maison 

 
7. Courriel  
Renseignements sur le prestataire de programmes externe : 
1. Nom de l’organisation 

 
2. Titre du cours 
 
3. Adresse et code postal 
 
4. Téléphone  

 
5. Courriel  
 
Signatures d’approbation : 
 
Élève ________________________________________________   Date _________ 
 
Parent/Tuteur ________________________________________  Date _________ 
 
Prestataire de programmes externe _________________________________ Date _________ 
 
Poste ________________________________________________ 
 
Directeur de l’école _________________________________________   Date _________   
 
L’élève doit s’assurer qu’une copie signée de la présente demande est remise à chacun des 
signataires. 
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APPENDICE 2 DE L’ANNEXE C 
DOCUMENT DE VALIDATION DES TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRES D’INTENTION DE L’ÉLÈVE ET D’ATTESTATION DE RÉUSSITE CONCERNANT LES 
TITRES ET CERTIFICATS EXTERNES 

FORMULAIRE D’ATTESTATION DE RÉUSSITE DE L’ÉLÈVE 
 

• L’élève doit joindre une copie remplie et signée de l’appendice 1 à l’appendice 2 
avant de présenter le formulaire aux fins de signature. 

• L’appendice 2 ne doit pas être signé avant que l’élève ait réussi le cours. 
 
 
La présente déclaration signée confirme que l’élève nommé à l’appendice 1 a répondu aux 
exigences du cours mentionné à l’appendice 1 en vue de la validation des titres et certificats 
externes. Vous trouverez ci‐joints les documents de certification appropriés. 
 
Signature :    ___________________________________________ 
 
Poste : ___________________________________________ 
 
Date :    ___________________________________________ 
 
 


