
Code du programme : 

Code permanent : 

Code de l’organisme : décerné à 

pour le programme 

 Code AnnéeCompétences acquises 

FCSQ
Note
Cliquez sur les champs afin de pouvoir insérer, dans le premier champ, le logo de votre commission scolaire et, dans le second champ, le logo de votre centre de formation professionnelle.

FCSQ
Note
• Afin de voir tous les champs, il est préférable de remplir ce formulaire avec Acrobat Reader, au lieu d'Acrobat pro.• Afin d'aligner le contenu que vous allez saisir avec la copie papier, imprimez en mode Taille réelle. Le mode Ajusté vous donnera du texte décalé par rapport au texte déjà imprimé.

FCSQ
Note
Insérez la signature des personnes dans chacun des champs.

FCSQ
Note
Sélectionnez dans le menu déroulant le tire de la personne qui assume la direction du centre et le titre de la personne qui est responsable de la sanction des études.

FCSQ
Note
Exemple de texte : Réf. : Règlement CSAAA No 07/07-01 Délégation de pouvoir

FCSQ
Note
Indiquez le lieu et la date - exemple : Québec, le 5 janvier 2019
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ATTESTATION D’ÉTUDES
PROFESSIONNELLES

RELEVÉ DE COMPÉTENCES

Code Année

ESSENTIELLE POUR SE DÉMARQUER

Compétences acquises 

décerné à 

pour le programme 

FCSQ
Note
Insérez la signature des personnes dans chacun des champs.

FCSQ
Note
Sélectionnez dans le menu déroulant le tire de la personne qui assume la direction du centre et le titre de la personne qui est responsable de la sanction des études.

FCSQ
Note
Exemple de texte : Réf. : Règlement CSAAA No 07/07-01 Délégation de pouvoir

FCSQ
Note
Indiquez le lieu et la date - exemple : Québec, le 5 janvier 2019
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