
  
 

 
 

Programme : Transport par camion 
JOLIETTE 

 
 

INSCRIPTION via WWW.SRAFP.COM 
(Dépôt EN PERSONNE de TOUS les documents COMPLETS ET CONFORMES) 

1ERARRIVÉ  – 1ER INSCRIT 

 

ENDROITS POUR DÉPOSER LES DOCUMENTS ORIGINAUX 
Centre de formation du transport routier  
17 000, rue Aubin 
Mirabel (Québec)  J7J 1B1 
Information : 1-877-435-0167, poste 7101 
Programme PEACVL 17 – 18 ans 

 René Labrie poste 7144 

24 mois mais moins de 36 mois de conduite et DEP complété 

 Geneviève Beauchamp poste 7111 

Centre d'excellence en santé de Lanaudière 
110, rue Marie-Curie (local 104 rez-de-chaussée) 
Saint-Charles-Borromée (Québec), J6E 0W9 
Téléphone : 450 758-3552, poste 23941 
Télécopieur : 450 758-3642 

 

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA DEMANDE (par courriel) 

1 MOIS APRÈS LE DÉPÔT DU DOSSIER (prière de ne pas appeler, attendez le courriel) 

 

CONFIRMATION DE LA DATE DE DÉBUT DE FORMATION  

2 MOIS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION (par courriel) 
Les frais : sont de 132 $ (frais de matériel)  

Payable à la date de confirmation de début de cours. Le paiement doit être fait au nom de CFTR : paiement par carte Visa 

ou Master Card ** Argent comptant non-accepté ** 

 
 

AIDE FINANCIÈRE 

Simulation possible sous  www.afe.gouv.qc.ca (cliquez sur simulateur de calcul). 

- Type de formation : Formation continue au secondaire professionnel (en cheminement continu) 
- Code d’établissement : 842401 et Code de programme : 05291 

Communiquer au 450-758-3552 au poste 25559 pour obtenir de l’aide 

http://www.afe.gouv.qc.ca/


 

  

AIDE MÉMOIRE- DOSSIER COMPLET 
   Assister à la séance d’information obligatoire (vous devez donner votre présence à l’arrivée)      

 Faire l’inscription en ligne via le site du Service régional d’admission en formation professionnelle (www.srafp.com) 
Voir la marche à suivre au verso : Procédure d’inscription en ligne 

 Imprimer le formulaire d’admission complété et le joindre à votre dossier      

 L’original de votre certificat de naissance émis par le directeur de l’état civil (grand format seulement). Formulaire 
disponible sur Internet : www.etatcivil.gouv.qc.ca;      

 Preuve de résidence pour les personnes nées hors Québec ou hors Canada. Voir la Fiche explicative 

 L’original de votre scolarité selon les critères mentionnés plus bas;      

 Le dossier de conduite récent. Doit être commandé par Internet : www.saaq.gouv.qc.ca (services en ligne SAAQ 
clic/citoyens) ou par téléphone (1-800-361-7620) seulement (prévoir jusqu’à 10 jours de délai);      

 Une photocopie de votre permis de conduire actuel VALIDE;   

 Une preuve de la SAAQ attestant la réussite de votre test visuel;      

 Une preuve de la SAAQ attestant la réception et traitement de votre rapport médical reçu et traité (le rapport 
médical doit être retourné à la SAAQ et non au CFTR). 

SCOLARITÉ : Avoir l’un des préalables scolaires indiqués 
 

 Avoir obtenu le diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent de niveau secondaire (AENS ou GED)      
OU 

 Avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d’enseignement, en langue seconde et en mathématique      
OU 

 Avoir réussi les préalables fonctionnels (le test de développement général : TDG)      
OU 

 Avoir obtenu un diplôme d’études professionnelles (DEP) ayant la même catégorie de préalables  
dits « réguliers » de 4e secondaire)      
OU 

 Si vos études ont été faites hors Canada, vous pouvez présenter une  évaluation comparative des études effectuées 
hors du Québec   (si vous n’avez pas l’évaluation comparative des études effectuées hors Québec, vous pouvez 
présenter vos diplômes originaux. Ils seront analysés par le CFTR.) 

  

 RAPPEL 
 
 Obtenez le dossier de conduite récent de la SAAQ : avoir accumulé moins de 4 points d’inaptitudes et ne pas avoir fait 

l’objet d’une suspension (pour points d’inaptitude) ou d’une révocation (infraction au Code criminel) depuis 2 ans.  
 Obtenez une preuve de la SAAQ attestant la réussite de votre test visuel et la réception et traitement de votre rapport 

médical - reçu et traité (pour ceux qui n’ont pas leur apprenti conducteur classe 1). 
 Détenir un permis de conduire de classe 5 depuis au moins 36 mois. 

http://www.srafp.com/
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/


#2 

#3 

#4 
 

Choisir le groupe désiré, bien lire les informations, cliquer sur « Faire une demande d’admission** » 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pour les personnes n’ayant jamais étudié au Québec, vous pouvez créer un code permanent temporaire. Voici la procédure : 
 

1. Indiquez les 3 premières lettres de votre nom de famille et la première lettre de votre prénom (Exemple : Tremblay, Marc = 
TREM) 

2. Pour un homme, indiquez les 6 chiffres de votre date de naissance (Exemple : 30 juin 1975 = TREM300675) 
- Pour une femme, indiquez les 6 chiffres de votre date de naissance en additionnant 50 au nombre du mois de votre  
 naissance (Exemples : 30 janvier 1975 = 01 + 50 = 51, donc 305175 ou 30 novembre 1975 = 11 + 50 = 61, donc 306175) 

3. Finalement, terminez la séquence par 99 pour obtenir votre code permanent temporaire (Exemple : TREM30067599) 
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FICHE EXPLICATIVE personne née HORS-CANADA  
ou HORS QUÉBEC qui réside au Québec 

Vous devez fournir les documents requis pour chacun des blocs 1 & 2 & 3  
 

# 1 - PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE  (Au choix) 

 Carte de citoyenneté canadienne ou certificat de citoyenneté canadienne (original/recto-
verso) 

 Carte de résident permanent (original/recto-verso) 

 Preuve de statut de résident permanent IMM5292 (valide 2 ans) ou IMM1000 (original) 

 Passeport canadien valide (si code permanent connu / preuve à l’appui) (original) 

 Certificat de naissance canadien (original) 

 Certificat de statut d’indien (original) 

 
 

# 2 - CERTIFICAT DE NAISSANCE 

 Certificat de naissance avec le nom de vos parents (traduit en français ou en anglais) 
(S’il vous est impossible de produire ce document, veuillez contacter le CFTR au 1-877-435-0167 poste 7101) 

 
 

# 3 - PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE  + 1 choix parmi A 
ou B  

 

 

Carte d’assurance maladie de la Régie valide (original) 
 

(OBLIGATOIRE) 

A 

A Certificat de sélection du Québec (CSQ) B 

B 

 bail ou lettre du propriétaire;  
ou 

 une affirmation solennelle du propriétaire ou du locataire du 
lieu d’habitation ayant signé le bail attestant que l’élève ou 
son parent demeure bien à l’adresse indiquée si aucun autre 
document n’est disponible; 

ou 

 si propriétaire de la demeure : compte de taxes accompagné 
d’une facture récente (Hydro-Québec, téléphone etc.) 

B 

 

  



Les frais : 
 

 132.00 $ frais de matériel (payable lors de la confirmation du début de formation) (obligatoire) 
 2 pantalons bleu marine et 2 chemises bleu pâle (obligatoires) dans un magasin de leur choix  
(150.00 $ prix approximatif)   
 Chaussures de sécurité (obligatoires) dans un magasin de leur choix   (100.00 $ prix 
approximatif) 
 65,00 $ (approximatif) : frais de permis d’apprenti classe 1 (SAAQ) (obligatoire) 
 15,00 $ (approximatif) : frais de permis de la classe 1 (SAAQ) (obligatoire) 
 55,00 $ (approximatif) : frais pour test médical (pour l’obtention de l’apprenti classe 1) 
 
 Pour l’élève qui décide de faire de la longue distance pendant son stage : 
 
 Prévoir environ 150,00 $ / semaine afin de débourser des frais supplémentaires pour sa 
subsistance. 
 

 
Détails pour fournir les documents pour inscription 

 
 

1. Original de Relevés de notes de niveau secondaire -AENS ou TDG 
 

Commission scolaire des Samares 450 758-3500 poste 22022 Marie-Claude Jetté 
 

Ou  
 

Votre commission scolaire 
 

OU  
si secondaire 4 et plus 

 
Relevé de notes de niveau secondaire sur fureteur de recherche   
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-
professionnels/backpid/9963/ 

 

 
 

Besoin de passer un test  au Samares (TDG ou AENS) ? 
 

Si Samares  450 758-3552  ou 333, sir-Mathias Tellier sud à Joliette. 
 

https://www.centremultiservice.ca/service-daccueil-de-reference-de-conseil-et-
daccompagnement/test-de-developpement-general-tdg 
 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/demande-de-releves-et-de-diplomes-du-secondaire-jeunes-adultes-professionnels/backpid/9963/
https://www.centremultiservice.ca/service-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement/test-de-developpement-general-tdg
https://www.centremultiservice.ca/service-daccueil-de-reference-de-conseil-et-daccompagnement/test-de-developpement-general-tdg

