Tu as un trouble d’apprentissage et/ou un trouble déficitaire de l’attention?
Tu débutes tes cours au Collège Boréal en septembre?
Tu te sens stressé ou intimidé quand tu penses à tes nouveaux défis?
Le programme de transition « Un pas vers ta réussite » est pour toi!

Du 28 au 30 août 2017
Quels sont les avantages du programme?
• C’est GRATUIT*!
• Rencontrer d’autres étudiantes et étudiants et te faire de nouveaux amis.
• Rencontrer notre équipe.
• Te familiariser avec le campus à l’aide d’une visite guidée.
• Prendre connaissance de l’appui et des accommodements disponibles.
• Découvrir des trucs et de nouvelles technologies pour t’aider dans tes cours.
• Prendre de l’avance!
o Pratiquer l’accès au Portail et imprimer ton horaire
o Obtenir ta carte étudiante, ton permis de stationnement et ta carte COOP
o Faire le prétest d’English et Logiciels Microsoft avec accommodements (temps
supplémentaire)
*Des subventions sont disponibles pour les frais d’hébergement, de transport et de repas.

Pour plus de renseignements

Services aux étudiantes et aux étudiants
ayant des besoins particuliers
705.560.6673 ou 1.800.361.6673
poste 2020
besoinsparticuliers@collegeboreal.ca

Formulaire d’inscription
Nom : ______________________________________________________
Adresse postale :

Sexe :

Masculin



Féminin



____________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________

Prov. : ______________

Numéro de téléphone : 1. ____________________________________

Code postal : ________________

2. _____________________________________

Courriel : ________________________________________________________________________________________________
École secondaire fréquentée : ___________________________________________________________________________
Programme d’études au Collège Boréal : ________________________________________________________________
Campus : _______________________________________________________________________________________________
Habiteras-tu à la résidence du campus de Sudbury cette année?

Oui 

Non 

As-tu besoin de recevoir tes livres en format électronique (p. ex., lecture avec Kurzweil)? Oui 

Non 

Pour être en mesure de planifier des activités sociales, informe-nous de tes intérêts (soccer, billard, films, etc.) :
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Tu dois soumettre une preuve documentaire de ton trouble d’apprentissage (évaluation psychoéducationnelle ou autre,
CIPR, PEI, portfolio de transition) et décrire brièvement tes forces et tes difficultés :
Documentation ci-jointe 

Documentation à suivre 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Une fois rempli, achemine ce formulaire au :
Services aux étudiantes et aux étudiants
ayant des besoins particuliers
Collège Boréal
21, boulevard Lasalle
Sudbury ON P3A 6B1

705.560.6673 ou 1.800.361.6673, poste 2020
Télécopieur : 705.521.6004
besoinsparticuliers@collegeboreal.ca

