
 
 
 

FORMULAIRE D’ADMISSION  
RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC) 

DEP 5322 – INTERVENTION EN SÉCURITÉ INCENDIE 
 

NOTE : Le formulaire d’admission sera traité suite à la confirmation de votre paiement. 
Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 
1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT   
NOM LÉGAL DE L’ÉLÈVE  PRÉNOM USUEL DE L’ÉLÈVE  AUTRES PRÉNOMS DE L’ÉLÈVE SUR LE CERTIFICAT 

DE NAISSANCE 

ADRESSE (NUMÉRO, APPARTEMENT, RUE)  VILLE  PROVINCE  CODE POSTAL 

Téléphone à domicile  Téléphone cellulaire  Code permanent  NO ASSURANCE SOCIAL 

No inscription du certificat de 
naissance 

LANGUE MATERNELLE  LANGUE PARLÉE À LA 
MAISON 

Lieu de naissance 

J’AI PARTICIPÉ AUX ESSAIS 
OUI NON 

COURRIEL (OBLIGATOIRE)  DATE DE NAISSANCE (AAAA-MM-JJ) 

OÙ AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS? (AGENT RECRUTEUR, SITE INTERNET, EXPOSITION, ETC.) 

2. INFORMATIONS SUR LES PARENTS 
MÈRE  
Nom de jeune fille : 
 
 

Nom de mariée  Prénom 

Lieu de naissance 
 
 

Langue maternelle  Langue d’usage 

PÈRE  
Nom de famille 
 
 

Prénom 

Lieu de naissance 
 
 

Langue maternelle  Langue d’usage 

3. MODALITÉS DE PAIEMENT 
Paiements  MONTANTS  MODE DE PAIEMENT  ÉCHÉANCIER 

Ouverture du dossier  250 
Mandat-poste, traite bancaire, 
chèque certifié ou par carte de 
crédit en ligne (Visa, Master 
Card, Interact) 

Doit être acquitté avec ce formulaire 
d’admission et tous vos documents. 
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Je reconnais et je certifie que tous les renseignements personnels fournis sont exacts. 
 
Signature du candidat :  date :   

Réservé à l’Académie des pompiers 
Frais d’inscription :   

Paiement reçu le :   

Signature :   

 

LISTE DES DOCUMENTS POUR RAC 

POUR RÉSIDENTS CANADIENS  REÇU  RÉSERVÉ À 
L’ADMINISTRATION 

Formulaire d’admission Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) 
dûment rempli et signé par le candidat;  ❑   

Lettre de l’employeur signée attestant l’expérience en HEURES de travail et 
indiquant les descriptions de tâches relatives à l’intervention en sécurité incendie 
ORIGINALE; 

❑ 
 

Certificat de naissance GRAND FORMAT émis par le Directeur de l’état civil 
ORIGINALE;  ❑   

Dernier relevé de notes d’études secondaires du Ministère ORIGINAL;  ❑   
Diplôme d’études secondaires émis par le Ministère ORIGINAL;  ❑   
Photocopie du permis de conduire recto verso  ❑   
Dernier relevé de notes d’études collégiales ORIGINAL;  ❑   
Dernier relevé de notes d’études universitaire ORIGINAL;  ❑   
Diplôme, attestation, certification, relevé de notes et autres documents attestant 
des formations antérieures relatives à l’intervention en sécurité incendie 
ORIGINAUX. 
NB : pour être recevable, ces preuves de formation doivent être accompagnées des 
contenus de cours. 

❑ 

 

 

Faire parvenir tous les documents requis au : 
 

Académie des pompiers  
A/s de Monsieur Mathieu Monette 

Directeur Opération 
9401, Côte des Saints, 

Mirabel (Québec) J7N 2X4 
 

Tous les documents originaux non réclamés seront détruits après le 31 décembre de l’année en cours. 
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