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DEMANDE D’EXEMPTION DE PRÉALABLES 
(Veuillez noter qu’une telle exemption ne diminue aucunement le nombre total de crédits requis pour votre programme)  

FORMULAIRE À REMETTRE AU  BUREAU  DES ADMISSIONS DU CENTRE COLLEGAIL DE L’ALBERTA-CAMPUS SAINT JEAN AU PLUS TARD À 16h30 LE 
1ER JOUR DE LA RENTRÉE DE LA SESSION D’AUTOMNE OU LE 1ER JOUR DE LA RENTRÉE DE LA SESSION D’HIVER  

(Voir le calendrier de l’Université de l’Alberta pour les dates : http://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=28&navoid=7167).  

AUCUN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE NE SERA ACCORDÉ 

Nom et prénom de l’étudiant(e): ____________________________________________ 

Numéro d’étudiant (e):____________________________________________________ 

Programme d’études : ____________________________________________________ 

Année du programme : ___________________________________________________ 

GPA sur les 30 derniers crédits (Automne/Hiver):______________________________ 

1) Je demande la permission de m’inscrire au cours suivant sans avoir suivi le ou les préalables indiqués :

Titre du cours et Class # (5 chiffres 
par  ex. : 34346. Voir Bear Tracks) 

Préalable(s) 

Trimestre :   Année : _________________________ 

Automne     □
Hiver   □
Printemps   □
Été     □

http://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=28&navoid=7167
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2) Avez-vous déjà obtenu des exemptions de préalables ?

*Oui□

Vous avez coché oui alors indiquez le/les sigle.s de cours ainsi que le/les trimestres et année.s (ex. TAATCT110, PSSTC100, 

Fall 2017) 

Non □ 

3) Est-ce que le cours pour lequel vous faites une demande d’exemption de préalables fait partie de votre programme ?

Oui  □
Non □

4) Pour quelle.s raison.s faites-vous une demande d’exemption de préalables (ajouter une page supplémentaire si l’espace
est insuffisant) ?

Signature de l’étudiant(e): _______________________________________ Date:_________________ 

Réservé à l’administration 

Vice-doyen académique : Approuvée □  Refusée □ 

Nom : _____________________Signature_____________________Date :________________ 
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