
 
 

AVIS AUX CANDIDATS AYANT DES 
BESOINS PARTICULIERS 

 

* À COMPLÉTER SEULEMENT SI VOUS AVEZ DES BESOINS PARTICULIERS * 

 
La Cité veut rendre la formation postsecondaire accessible à tous. Pour ce faire, les professionnels du 

Service d’appui et d’adaptations sont à la disposition des étudiants présentant diverses limitations. 

 

 
Je désire m’identifier au Service d’appui et d’adaptations de La Cité.  S’il vous plaît cochez la 

(les) limitation(s): 

  

  Mobilité réduite            Surdité                 Condition médicale          Traumatisme crânien 

 Trouble déficitaire de l’attention (avec ou sans hyperactivité)                Trouble du langage                               

 Trouble d’apprentissage (français, mathématique, autres)            Dyslexie 

  Cécité       Condition psychologique ou psychiatrique (ex.: dépression, trouble bipolaire, anxiété) 

  Trouble du spectre autistique (TSA) 

 

 
Il est recommandé de nous faire parvenir dans les plus brefs délais les documents confirmant 

la (les) limitation(s) que vous avez identifiée(s) : 

 
Trouble d’apprentissage : 

 

□   C.I.P.R. (Comité d’Identification de Placement et de Révision) 

□   P.E.I. (Plan Enseignement Individualisé) 

□   Rapport d’évaluation neuropsychologique, psychologique, psychoéducationnelle 

□   Rapport d’évaluation orthophonique 

□   Rapport d’évaluation orthopédagogique 

□   Plan d’intervention (étudiants du Québec) 

□   Relevé de notes (11e et 12e année), (secondaire 4 et 5 pour les étudiants du Québec) 

 

 
Limitation physique / sensorielle 

Condition psychologique / psychiatrique 

Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité : 

 

□   Attestation d’un médecin / spécialiste ou autre spécialiste de la santé 

□   Rapport d’évaluation médicale 

□   Rapport d’évaluation psychologique / neuropsychologique 

□   Rapport d’évaluation psychiatrique 

           VERSO 

        



 

CANDIDATS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS 

 
 
 
 
Nom : ________________________________________________      No étudiant :  ______________ 

 

 

 

Programme d’études à La Cité :  _______________________________________________________ 

 

 

 

Téléphone maison :  __________________    Téléphone cellulaire :  _____________________                                   

 

 

 

Courriel : _________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________________    ________________. 

Signature de l’étudiant        Date 

 
 
 
 
Faites-nous parvenir ce formulaire d’identification ainsi que les documents confirmant la (les) 

limitation(s) à : 

 
La Cité 

Service d’appui et d’adaptations 

Pièce C-1030 

801, promenade de l’Aviation 

Ottawa (Ontario)  K1K 4R3 

Télécopieur : 613 742-2463 

 

 

Une fois la documentation reçue, nous communiquerons avec vous pour fixer un rendez-vous  

afin que vous puissiez rencontrer un conseiller au Service d'appui et d’adaptations. 

  

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 613 742-2493, poste 

2090. 

 
 

 

L’emploi du masculin comprend l’équivalent féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
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