
 

Formulaire d'évaluation 

Veuillez remplir ce formulaire, ajouter des lignes si nécessaire et écrire N / A si une question ne vous concerne pas. 

Renseignements personnels 

Prénom Deuxième nom Nom de famille 

 
 

  

Date de naissance 
(jour / mois / année) 

Sexe (masculin / 
féminin) 

Pays de naissance Pays de résidence 

  
 

  

Numéro de passport Pays d'émission Date d'émission  
(jour / mois / année) 

Date d'expiration 
 (jour / mois / année)) 

    

Adresse actuelle (rue, ville, province, code postal, pays) 

 
 

Téléphone portable (y compris l'indicatif 
régional) 

Téléphone  Adresse courriel 

 
 

  

État civil Si marié, date du 
mariage? (jour/mois/ 
année) 

Si vous êtes en union de fait, à quelle 
date avez-vous commencé à vivre 
ensemble? 
(jour/mois/année) 

Si vous vivez en union 
libre / marié, votre 
partenaire immigre-t-il 
avec vous au Canada? (Oui 
Non) 
 

 
 
 
 

   



 
Avez-vous des enfants? (Oui/Non) Combien d'enfants avez-vous? Si oui, indiquez leur âge ci-dessous 

 
 

  

Indiquez si vous avez: travaillé / étudié / 
visité / jamais été au Canada 

Avez-vous déjà eu un permis de travail ou 
d'études au Canada? (Oui/Non) 

Si vous avez déjà vécu au Canada, quelles 
étaient les dates? (jour / mois / année) 
de/jusqu’au 

 
 

  

 
Indiquez le montant total des fonds que vous 
avez qui sont légaux et transférables 
(n'incluez pas les capitaux propres dans les 
biens immobiliers) 

Est-ce que vous ou votre partenaire avez 
des membres de votre famille proche qui 
sont des résidents permanents ou des 
citoyens du Canada et qui vivent au 
Canada maintenant? 

 
Si vous avez répondu oui à la question de 
gauche, veuillez indiquer la relation et le nom de 
la ville au Canada où il/elle réside. 

 
 

  

 

Test de Français/Anglais (si vous avez déjà passé un test de langue, veuillez compléter ce qui suit) 

Nom du test (TEF/TCF Canada) Catégorie Résultats 

 Compréhension 
écrite 
 

 

Date du test (jour/mois/année) Compréhension 
orale 
 

 

 Expression écrite 
 

 

 Expression orale 
 

 

 

 



 
Education 

Fournissez les informations suivantes pour votre école secondaire et toutes les écoles fréquentées par la suite, qu'elles soient terminées ou non 

(ajoutez des lignes, si nécessaire). 

De: 
(mois/année) 

À:  
(mois/année) 

Nom de l’école Ville/ pays Type de certificat ou 
de diplôme délivré 

Domaine d'études - si 
non spécifique, 
écrivez «général» 

      

      

      

 

Expérience professionelle  

 

Veuillez fournir votre historique d'emploi pour les 10 dernières années - en commençant par le poste actuel - et inclure les postes à temps partiel 
(ajoutez des lignes, si nécessaire). 

De: 
(mois/année) 

À: 
(mois/année) 

Titre/poste Ville/ pays Nom de l'entreprise / 
employeur / école, 
etc. 

Adresse de 
l’employeur (Si au 
Canada) 

      

      

      

 

Voyage 

Veuillez énumérer tous les voyages au cours des 10 dernières années. 

Ville et pays Raison du voyage De: 
(mois/année) 

À: 
(mois/année) 

Visa délivré: (oui / non) 

     

     

     



 
 

Questions supplémentaires 

Lisez attentivement ce qui suit et répondez honnêtement. Avez-vous ou votre 
conjoint / partenaire / ou personnes à charge: 

NON OUI (fournir une explication détaillée dans l'espace ci-
dessous) 

Avez-vous été reconnu coupable ou actuellement soumis à une procédure 
pénale dans un pays? 

  

Vous avez déjà demandé le statut de réfugié au Canada ou demandé un visa 
d'immigrant ou de résident permanent au Canada ou tout autre type de visa 
(p. Ex., Résident temporaire ou visiteur) 

  

On vous a refusé le statut de réfugié ou tout autre type de visa (p. Ex. 
Immigrant, résident permanent, visiteur, résident temporaire) au Canada ou 
dans tout autre pays? 

  

On vous a refusé l'admission au Canada ou dans un autre pays ou on vous a 
ordonné de quitter ce pays. 

  

Vous avez été impliqué dans un acte de génocide, un crime de guerre, un 
crime contre l'humanité ou la profanation de biens religieux? 

  

Avez utilisé, utilise ou prévoit d'utiliser la violence comme fin pour atteindre 
des objectifs politiques, sociaux ou religieux? 

  

Avez-vous été membre d'un groupe qui est ou a été impliqué dans le crime 
organisé? 

  

Avez-vous eu des maladies graves ou des troubles physiques ou mentaux?   

 

Y a-t-il d'autres informations que vous jugez importantes à partager dans le cadre de votre évaluation? 

 

MERCI 


