
Procédure inscription dans Admission FP 
 
Vérifier les informations concernant le programme et cliquer sur « COMMENCER » 

  

Vérifier si c’est le 
bon programme et 
les bonnes dates 



 

Inscrire votre code permanent et cliquer sur « CONTINUER ».  

  

ABCD12345678 



Lire le consentement et cocher la petite case. Cliquer ensuite sur « SUIVANT ». 
 

Cochez ici 



Remplir tous les champs requis et cliquer sur « SUIVANT ». 

 

Nom 

ABCD12345678 

Prénom 

Autres prénoms 

Année Mois Jour 

Lieu 

Lieu 

NAS 



  

Nom du père 

Prénom du père 

Prénom de la mère 

Nom de la mère 

Adresse courriel 

Adresse courriel 

Valider si les bonnes 
informations ont été 

saisies 

Choisir un mot de 
passe et l’inscrire aux 

2 endroits 

Cliquer sur 
« SUIVANT » 



Cliquer sur « AJOUTER UNE ADRESSE » 

 



Inscrire le numéro de l’adresse et le code postal et cliquer sur « RECHERCHER ». 

 

 



Une fois la recherche effectuée, cocher la bonne adresse. La fenêtre se fermera ensuite automatiquement. 

 

 

Cochez ici 



Inscrire le numéro de téléphone où vous êtes le plus facilement joignable et cliquer sur « SUIVANT ». 

 

 



Répondre aux 3 questions suivantes et cliquer sur « SUIVANT ».  

 

Sélectionner la bonne réponse 

Dernière école secondaire 



Si vous avez un message à transmettre, vous pouvez l’inscrire à cet endroit, sinon cliquer sur « SUIVANT ».  

 

 



  

ABCD12345678 

Nom de famille 

Prénom 

Autres prénoms 

Nom du père Sexe 

Date de naissance 

Lieu, lieu 

NAS 

Langue 

Langue 

Nom du père 

Prénom du père 

Nom de la mère 

Prénom de la mère 

Adresse courriel 

Téléphone Adresse complète 

Dernière école fréquentée 

Valider toutes les 
informations et 

cliquez 
sur « SOUMETTRE » 



Cliquer sur « SUIVANT », les frais étant assumés par Fierbourg. 

  



Une fois votre demande d’admission complétée, la fenêtre suivante apparaîtra. Cliquez sur « SUIVANT ». 

 
 

  



 

Vous devez ensuite vous connecter sur votre compte avec votre code permanent votre mot de passe et cliquer sur « SE CONNECTER ». 

 

 

  

ABCD12345678 



Vous devez ensuite cliquer sur « AJOUTER FICHIER(S) » vis-à-vis Les documents que vous devez déposer. Pour les formations à Fierbourg, vous devez 
OBLIGATOIREMENT déposer les documents suivants : 

• Certificat de naissance émis par l’état civil 
• Dernier relevé de notes du MEES 
• Une preuve de résidence au Québec : ex. carte d’assurance maladie ou permis de conduire 
• Carte de citoyenneté canadienne ou carte de résidence permanente (élèves nés hors Québec) 
• Certificat de sélection du Québec (élèves nés hors Québec) 

  



Vous devez alors cliquer sur « J’AI COMPRIS ». 

 

 

 

 



Vous devez cliquer sur « AJOUT DE FICHIER » et sélectionner ensuite le document requis enregistré sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire ou tablette. 
Cliquez sur « Ouvrir ».  

 

 

 

 

 

 

Étape 1 
Étape 2 



Une fois le fichier téléchargé, vous cliquez sur « ENREGISTRER » et recommencer cette étape pour chacun des documents obligatoires. 

 

 

 

 

 

 

 



Lorsque vous avez téléversé tous vos documents, vous cliquez sur « RETOUR À VOTRE DOSSIER EN LIGNE ». 

 

 

 

 



Vous pouvez ensuite vous déconnecter. 

 

 


