
 

      
 

 Nom   :       
 Code permanent :       
 Session :       

 

 A. Inscription 

 Nous vous informons que votre demande d’inscription a été acceptée dans le programme :        

 1.  À temps plein. 

 2.  À temps partiel (tel que demandé / nombre de cours :       ) 

 3.  À temps partiel (nombre de cours demandé(s) :       / nombre de cours accordé(s) :       ) 

 4.  Des frais de scolarité de 2,00 $ l’heure vous seront facturés pour le cours sélectionné. 

 5.   Hors programme : Des frais de scolarité de 6,00 $ l’heure vous seront facturés pour le cours sélectionné. 

 B. Conditions de réinscription 

 Pour  vous réinscrire  à temps plein ou  à temps partiel au Cégep à distance, vous devez vous engager à : 

 1.  Réussir       cours sur      . 

 2.  Réussir une autre session de deux cours sur deux avant une prochaine inscription à temps plein. 

 3.  Réussir le ou les cours suivant(s) :                    

 4.  Démontrer que vous pouvez réussir l’équivalent de       cours, avant qu’une demande d’inscription à temps plein 
ne soit considérée. 

 5.  En cas de nouvel échec à ce cours, vous seriez réinscrit(e) hors programme. Des frais de 6,00$ l’heure par cours 
s’appliqueront. 

 6.  Satisfaire à la (ou aux) condition(s) mentionnée(s) ci-dessus, sinon vous pourriez être exclu(e) du Cégep à distance. 

 C. Mesures d’aide à la réussite 

 Le Cégep à distance a établi des mesures vous permettant d’augmenter vos possibilités de succès dans vos études à distance. 
En plus de vous engager à respecter les conditions décrites précédemment, vous devez vous conformer aux dispositions 
cochées ci-dessous : 

 1.  Consulter les outils Vers la réussite, Gérer son temps et Le stress et les examens en visitant 
http://cegepadistance.ca/accueil-etudiant/information-et-services/aide-a-la-reussite/outils-daide-a-la-reussite/ 

 2.  Soumettre votre calendrier d’études disponible dans le guide Accueil et directives à votre aide pédagogique dans 
la semaine suivant la réception de votre matériel de cours. 

 3.  Communiquer avec l’aide pédagogique à la 4e semaine suivant la réception de votre matériel de cours. 

 4.  Communiquer avec votre tutrice ou votre tuteur à la 5e semaine suivant la réception de votre matériel de cours.  

 5.  Remettre votre 1er devoir avant la 6e semaine suivant votre inscription pour : 

  tous les cours inscrits. 

  le ou les cours suivants :                    

Je m’engage à me conformer aux mesures d’aide à la réussite et à respecter la ou les conditions de réinscription citées plus haut. 

Signature obligatoire : Élève : ___________________________________  Date :  _____________________  

Validé par : Aide pédagogique : ___________________________________  Date :  ____________________  

IMPORTANT 

Pour confirmer et valider votre inscription, vous devez faire parvenir ce contrat de réussite 

par courriel (numérisé avec signature originale), télécopieur ou courrier à       avant le      , 

sans quoi nous ne pourrons traiter votre demande d’inscription. 

Nous vous recommandons de conserver une copie pour votre dossier. 

Cégep à distance, 6300, 16e Avenue, Montréal (Québec)   H1X 2S9   -   Télécopieur : (514) 864-6400 

 

http://www.cegepadistance.ca/services/vers_la_reussite.asp
http://www.cegepadistance.ca/services/gerer_son_temps.asp
http://www.cegepadistance.ca/services/le_stress_et_les_examens.asp
http://cegepadistance.ca/accueil-etudiant/information-et-services/aide-a-la-reussite/outils-daide-a-la-reussite/

