
 

 Service de la formation professionnelle 

 et de l’éducation des adultes 

 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil J4H 4B7 

 Téléphone: (450) 670-0730 poste 2127 ou  2128 

  Télécopieur : (450) 616-8984 

 

Ouverture de dossier 

Test de développement général (TDG) à 13 h 30 ou 17 h 
 

Vous souhaitez prendre un rendez-vous pour la passation du test de développement général 
(TDG). Afin de vous offrir un meilleur service et de s’assurer que le test répond à votre besoin, 
veuillez bien suivre les étapes du processus d’inscription. 
 

1. Ouvrir votre dossier en personne à l’adresse suivante : 
Commission scolaire Marie-Victorin 
Service de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes  
13, rue Saint-Laurent Est (rez-de-chaussée) 
Longueuil (Québec) J4H 4B7 
 

Heures d’ouverture* 
lundi :  8 h 30 à 17 h 
mardi :    8 h 30 à 20 h 
mercredi :   8 h 30 à 17 h 
jeudi :    10 h à 17 h 
vendredi :  8 h 30 à 16 h 
 

* Veuillez noter qu’un horaire différent est en vigueur durant la période estivale. 

 
ou par courrier électronique, à admissionfpea@csmv.qc.ca en numérisant tous vos 
documents : 
 

Voici la liste des documents à fournir pour votre inscription : 
 

Personne née au Québec Personne née à l’extérieur du Québec 

Formulaire d’inscription signé pour la passation 
du TDG (voir page 2) 

Formulaire d’inscription signé pour la 
passation du TDG (voir page 2) 

Certificat de naissance du Québec (personne 
née au Québec) 

Carte de citoyenneté canadienne ou de 
Résident permanent (personne née hors 
Québec) 

Carte d’assurance-maladie ou permis de 
conduire valide 

Certificat de sélection du Québec (personne 
née hors Québec) 

Dernier bulletin du secondaire ou relevé de 
notes du ministère de l’Éducation ou tout autre 
document scolaire 

Carte d’assurance-maladie ou permis de 
conduire valide 

 Dernier bulletin du secondaire ou relevé de 
notes du ministère de l’Éducation ou tout 
autre document scolaire 

 

2. Dès la réception de tous vos documents, nous pourrons confirmer votre 
rendez-vous 

mailto:admissionfpea@csmv.qc.ca


 

 Service de la formation professionnelle 

 et de l’éducation des adultes 

 13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil J4H 4B7 

 Téléphone: (450) 670-0730 poste 2127 ou  2128 

  Télécopieur : (450) 616-8984 

Service d'Accueil, de Référence, de Conseil 

et d'Accompagnement (SARCA) 
 

Test de Développement Général 
FICHE D’INSCRIPTION 

Année scolaire 2018-2019 

 

 

 

Nom :  Prénom :  

 

Adresse :  Appartement:                

Ville:  Code postal:  Langue maternelle:  

Date de naissance : / /  Téléphone: (              )   

 
Année Mois Jour 

 
Adresse courriel :  

   

Lieu de naissance de l’élève (Ville et pays)  Code permanent 

  

Nom et prénom du père  Nom et prénom de la mère (à la naissance) 

   

Titre du programme (DEP)  Numéro du programme (DEP) 

Depuis juillet 1993, toute personne âgée de 18 ans ou plus est admissible à un programme conduisant au DEP, en respectant les deux 

conditions suivantes: la réussite au test de développement général (TDG) et l'obtention d'unités relatives aux préalables spécifiques de la 

langue d'enseignement, de la langue seconde et de mathématiques identifiés au regard de ce programme.  La personne qui a subi un échec au 

test de développement général peut se présenter à nouveau à ce test un an après la date de transmission du premier résultat. 
 

(Ne rien inscrire dans la partie ombragée) 

N.B. J’atteste avoir pris connaissance des documents présentés pour confirmer la résidence de l’élève au Québec 

 Carte d’assurance maladie       Permis de conduire      Autre :_______________________________________________________ 

___________________________________  ______________________________________ 
Signature du responsable                                                                               Date  

Matière GENT0020 Version :  (        ) Résultat : Succès  Échec  

___________________________________  ______________________________________ 
Signature du conseiller                                                                                   Date  

Je demande à passer le TDG pour la première fois oui  non  Si non, quand l’avez-vous passé? ______________ 

 
 

 

Signature de l’élève Date 


