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Avis concernant la collecte de reseignements
Tous les instructeurs enseignants embauchés par un collège privé d’enseignement professionnel doivent remplir le présent formulaire et posséder les compétences décrites à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 415/06. Les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis en vertu des articles 38 et 50 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel et des articles 41 et 42 du Règlement 415/06.
Le présent formulaire doit être conservé au campus où travaillera l’instructrice ou l’instructeur enseignante ou enseignant. Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel ou son mandataire peut accéder à ce formulaire et aux renseignements personnels pertinents sur les instructeurs enseignants afin de s’assurer qu’un collège privé d’enseignement professionnel respecte la Loi, les règlements connexes et les conditions d’inscription. Le surintendant peut se servir du formulaire pour prendre une décision concernant l’approbation d’une candidate ou d’un candidat qui ne satisfait pas aux exigences prescrites à l’article 41 du Règlement 415/06. Toute question concernant la collecte directe et indirecte de renseignements personnels sur les instructeurs enseignants doit être adressée au chef de la Direction des collèges privés d’enseignement professionnel, 77, rue Wellesley Ouest, Boîte 977, Toronto ON  M7A 1N3, téléphone : 416-314-0500.
Le présent formulaire de demande doit être entièrement rempli et les documents suivants doivent y être annexés :
Remarques
•         deux lettres de référence de personnes qui ne sont pas des membres de la famille de la candidate ou du candidat et qui ne sont pas associées au collège privé d’enseignement professionnel qui atteste l’expérience de travail ou d’enseignement de la candidate ou du candidat dans le domaine professionnel à enseigner; 
•         des copies de tout grade, diplôme ou certificat postsecondaire mentionné dans la section “ Études et formation ”.
La demande dûment remplie et les documents connexes doivent être envoyés au collège privé d’enseignement professionnel avant que la candidate ou le candidat commence son emploi comme instructrice ou instructeur enseignante ou enseignant. Le collège privé d’enseignement professionnel est tenu de vérifier la demande et les documents qui y sont annexés.
Section 1 – À remplir par la candidate ou le candidat
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Section 1 – À remplir par la candidate ou le candidat
Les renseignements suivants sont soumis à l’appui de ma demande d’approbation comme instructrice ou instructeur enseignante ou enseignant dans un collège privé d’enseignement professionnel.
Adresse personnelle
Devrez-vous vous acquitter de tâches supplémentaires dans le cadre de votre emploi en plus d’enseigner?
Adresse du collège
Études et formation
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Études et formation
Nom et emplacement du (des) établissement(s) postsecondaire(s) où vous avez étudié (université, collège ou autre)
Dates
Dates
Avez-vous terminé le programme?
Grade universitaire, diplôme, ou certificat obtenu (annexer des photocopies)
Du (mm/aaaa)
Au (mm/aaaa)
1.
2.
Expérience relative aux matières et modules à enseigner
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Expérience relative aux matières et modules à enseigner
Nom et adresse des anciens employeurs (commencer  par le plus récent)
Nom et adresse des anciens employeurs (commencerpar le plus récent)
Numéro de téléphone
Durée de Service
Durée de service
Poste, y compris une brève description de poste
Nom
Adresse
Du
(mm/aaaa)
Au (mm/aaaa)
Attestation (devant être signée par la candidate ou le candidat)
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Attestation (devant être signée par la candidate ou le candidat)
Indiquez tous le choix qui s’appliquent :
1.         Je satisfais aux exigences de l’article 41 du Règlement 415/06
2.
Si la formation professionnelle qui est enseignée est régie par un organisme de réglementation qui détermine les compétences requises des instructeurs enseignants, je satisfais aux exigences de cet organisme.
Je certifie que les renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire sont complets et exacts.
X
ce
jour de
, 20
Section 2 – Consentement à la vérification des compétences (à remplir par la candidate ou le candidat)
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Section 2 – Consentement à la vérification des compétences (à remplir par la candidate ou le candidat)
Je consens à ce que le collège privé d’enseignement professionnel et le surintendant communiquent avec les personnes que j’ai nommées à titre de références, avec les établissements d’enseignement où j’ai étudié et avec mes anciens employeurs aux fins de la vérification de mes compétences comme instructrice ou instructeur enseignante ou enseignant et de l’approbation de ma demande.
X
ce
jour de
, 20
Section 3 – À remplir par l’administrateur du campus ou un autre représentant autorisé du collège privé d’enseignement professionnel
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Section 3 – À remplir par l’administrateur du campus ou un autre représentant autorisé du collège privé d’enseignement professionnel
Je certifie que :
1.   J’ai vérifié attentivement les renseignements inscrits sur le présent formulaire d’attestation des compétences de l’instructeur, l’enseignante ou de l’enseignant, ainsi que les documents qui y sont annexés;
2.   je veillerai à ce que le présent formulaire d’attestation des compétences de l’instructeur, l’enseignante ou de l’enseignant, deux lettres de référence et toute la documentation connexe soient conservés dans les dossiers du campus où enseignera l’instructrice ou
3.   l’instructeur enseignante ou enseignant, tel que prévu au paragraphe 42(2) du Règlement 415/06;
         j’ai approuvé l’embauche de la candidate ou du candidat comme instructrice ou instructeur enseignante ou enseignant dans un collège privé d’enseignement professionnel, car elle ou il satisfait aux exigences prescrites à l’article 41 du Règlement 415/06.
X
ce
jour de
, 20
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