FORMULAIRE DE DEMANDE DE CRÉDITS
D'EXPÉRIENCE POUR UN STAGE
Ce formulaire est destiné aux ingénieurs juniors qui souhaitent demander le crédit pour un stage qui ne figure pas sur le
relevé de notes officiel du diplôme de premier cycle en génie reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture au permis d’ingénieur ou
jugé équivalent par le Conseil d’administration. Il est à noter que le stage doit avoir été effectué durant la deuxième moitié du programme
d’études de premier cycle en génie. Ce crédit d’expérience ne peut excéder 4 mois.
IDENTIFICATION DE L’INGÉNIEUR JUNIOR
Numéro de membre

Nom

Prénom

Courriel

Téléphone
SECTION À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE STAGE

Numéro de membre
(s’il y a lieu)

Nom

Prénom

Nom de l’entreprise où le stage a été effectué

Titre du poste ou de la fonction

Date de début du stage :

Date de fin du stage :
(aaaa/mm/jj)

(aaaa/mm/jj)

DESCRIPTION SOMMAIRE DU TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LE STAGIAIRE DURANT LE STAGE

Signature du responsable de stage

Date (aaaa/mm/jj)

DÉCLARATION ET SIGNATURE DE L’INGÉNIEUR JUNIOR
Je certifie et affirme solennellement que les informations fournies dans ma demande sont vraies, exactes et non altérées.
Je consens à ce que l’Ordre des ingénieurs du Québec contacte, s’il y a lieu, la personne qui a rédigé et signé le présent document afin d’en vérifier
l’exactitude et la véracité.
Je comprends qu’une fausse déclaration ou la transmission de faux documents, de documents altérés ou obtenus frauduleusement peut entraîner
des sanctions, notamment la suspension de l’étude de mon dossier, le rejet de ma demande de permis ou la révocation de celui-ci.

Signature de l’ingénieur junior

Date (aaaa/mm/jj)
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