
 
 

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 

 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOYE 

Nom et prénom : Cliquez ici pour taper du texte. Matricule : Cliquez ici pour taper du texte. 

Direction : Cliquez ici pour taper du texte. Service : Cliquez ici pour taper du texte. 

Titre d’emploi : Cliquez ici pour taper du texte. 
 

Téléphone: Cliquez ici pour taper du texte. 

Conditions d’admissibilité :  
1.   ☐  Être détenteur de poste 
2.   ☐  Avoir terminé sa probation 
3.   ☐  Être à l’emploi du CCSMTL depuis un an 
 
 

 

 
Statut : ☐  TC          ☐  TPR 

Date d’embauche : Cliquez ici pour entrer une date. 
  

NATURE DE LA DEMANDE 

Titre du programme : Cliquez ici pour taper du texte. 

Maison d’enseignement : Cliquez ici pour taper du texte. 

Durée 
prévue :  Du : Cliquez ici pour entrer une date. Au : Cliquez ici pour entrer une date. 

Combien de cours prévoyez-vous suivre dans la prochaine année? Cliquez ici pour taper du texte. 

 
DÉTAILS DU PROJET D’ÉTUDES 
Veuillez décrire en quoi votre projet est en lien avec vos 
fonctions actuelles ou avec d’autres fonctions présentes dans 
le CCSMTL. 

Je m’engage à mettre à profit au CCSMTL les connaissances 
acquises dans le cadre de ce programme. 

 
Signature : _____________________________________ 

Cliquez ici pour taper du texte. 
 
 
 
 
 

 
RECOMMANDATION DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT 

__________________________________________________ 
Supérieur immédiat 

_______________________________ 
Nom en lettres moulées 

Cliquez ici pour entrer 

une date. 

 
RÉSERVÉ AU SERVICE ENSEIGNEMENT, FORMATION ET STAGES 

Demande acceptée :  ☒      Demande refusée :  ☒   Motif :  _____________________________________________________ 
__________________________________________________                                     ________  -  _____  -  _____ 
 Responsable du programme de soutien académique Année Mois Jour 

 

VEUILLEZ RETOURNER LE FORMULAIRE A L’ADRRESE SUIVANTE :  soutien.academique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 
N.B. :  L’ENVOI PAR COURRIEL CONSTITUE UNE CONFIRMATION DE RÉCEPTION 

 
LES DEMANDES SONT ANALYSÉES AU COURS DU MOIS D’AVRIL DE CHAQUE ANNÉE 

 

 
 
 
 
 
 
 
Service Enseignement, formation et stages 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME 
DE SOUTIEN ACADÉMIQUE 
(ADHESION ANNUELLE) 
 

mailto:soutien.academique.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

