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ATTESTATION D’ÉQUIVALENCE DE NIVEAU DE SCOLARITÉ DE 5E SECONDAIRE 
 
 
1. ORIGINE 
 

Politique relative à l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e secondaire. 
 
 
2. OBJECTIF 
 

Mettre en application la politique relative à l'attestation d'équivalence de niveau de 
scolarité de 5e secondaire. 

 
 
3. PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 

Toute personne se prévalant de la politique relative à l’attestation d’équivalence de 
niveau de scolarité doit fournir, lors de sa rencontre avec le conseiller en accueil et 
référence, les pièces justificatives suivantes :  

 
a) extrait de naissance, 
b) photographie récente, 
c) relevé de notes du MEQ avec code permanent, 
d) particularité : si la personne ne peut fournir un relevé de notes du MEQ avec un 

code permanent :  
 

• le conseiller pédagogique en accueil et référence transmet au 
responsable des effectifs une demande de code permanent 
accompagnée d’un extrait de naissance 

• le responsable des effectifs transmet les coordonnées au MEQ et celui-ci 
émet un code permanent par le système GIDE. 

 
 
 
 

Page 1 de 3 



FGA-Pr-101 

4. RÔLES DES SERVICES DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 
 
4.1 Tâches du conseiller en accueil et référence 

4.1.1 Le conseiller explique à la personne l’ensemble de la démarche et lui 
remet une copie des règlements. 

4.1.2 Le conseiller complète la fiche d’inscription et de consignation (annexe I) 
et appose la photographie sur la copie bleue de cette fiche. 

4.1.3 Le conseiller fait signer la fiche d’inscription et de consignation par la 
personne. 

4.1.4 Le conseiller vérifie les données de l’extrait de naissance en comparant 
avec une autre pièce d’identité de la personne (carte d’assurance-
maladie, permis de conduire). 

4.1.5 Le conseiller remet la copie rose de la fiche d’inscription et de 
consignation à la personne. 

4.1.6 Le conseiller corrige les tests et les résultats sont transmis à la personne 
dans les dix jours après la passation du dernier test. 

4.1.7 Il inscrit les résultats obtenus à chaque test sur la copie jaune de la fiche 
d’inscription qu’il transmet, avec une attestation provisoire, à la personne 
dans le cas d’un succès. 

4.1.8 Le conseiller en accueil et référence transmet au responsable des 
effectifs la fiche originale sur laquelle sont indiqués les résultats à 
transmettre au MEQ. 

 
4.2 Tâches de la secrétaire 

 
4.2.1 Si la personne ne peut présenter la photographie et/ou l’extrait de 

naissance, elle doit se présenter de nouveau à la secrétaire du conseiller 
en accueil et référence et cette dernière procède à la vérification des 
pièces justificatives. 

4.2.2 La secrétaire du conseiller inscrit également les résultats sur la copie 
bleue de la fiche d’inscription et de consignation et cette fiche est classée 
au dossier de la personne. 

 
4.3 Tâches de la technicienne en administration 

 
4.3.1 La personne se présente à la technicienne en administration et lui 

transmet la copie bleue de la fiche d’inscription. 
4.3.2 La technicienne en administration perçoit les frais d’inscription ainsi que 

ceux relatifs aux cahiers de préparation (ces frais ne sont pas 
remboursables). 

4.3.3 La technicienne émet le reçu, remet les cahiers de préparation, inscrit la 
personne aux dates de passation des tests et transmet cette information 
à l’élève. 

4.3.4 La technicienne transmet au centre la liste des personnes inscrites aux 
tests et la copie bleue de chaque formulaire d’inscription au moins deux 
jours avant la passation des tests. 

 
 
5. RÔLE DU CENTRE DE FORMATION DES ADULTES 
 

5.1 Le centre détermine le calendrier annuel et l’horaire de passation des tests en 
tenant compte de l’entente avec le MEQ. 
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5.2 Le centre détermine le nombre d’élèves pouvant se présenter mensuellement 
aux tests. 

5.3 La passation des tests se déroule sur une période de trois jours à raison de deux 
tests par jour. 

5.4 Le centre s’assure de la surveillance des tests et fait parvenir les copies de tests 
complétés par l’adulte au conseiller pédagogique en accueil et référence en y 
joignant la copie bleue de la fiche d’inscription. 

 
 
6. RÔLE DU MEQ 
 

6.1 Émission d’un relevé des acquis comprenant tous les résultats transmis par la 
Commission scolaire incluant les échecs s’il y a lieu. 

 
6.2 S’il y a lieu, émission de l’attestation d’équivalence de niveau de scolarité de 5e 

secondaire. 
 
 

7. DURÉE 
 

La présente procédure relative à l'attestation d'équivalence de niveau de scolarité de 5e 
secondaire  est effective à compter du 1er juillet 1992 jusqu'à ce qu'elle soit amendée ou 
rescindée par le Conseil des commissaires. 

 
 
8. RESPONSABILITÉS 
 

Les responsabilités quant à  l'approbation,  l'application et la révision de la présente 
politique sont les suivantes : 
 
a) Approbation: Conseil des commissaires 
b) Application:  Conseiller pédagogique en accueil et référence 
c) Révision:  Conseil des commissaires 
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