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demande d’admission 
 

 
Vous devrez avoir entrepris le processus de demande d’admission au plus tard le 24 janvier 2019. Seules les demandes faites par le 
portail seront acceptées, mais il peut falloir jusqu’à sept jours pour y accéder. Le portail fermera à 23 h 59 le 1er février. Aucune 
demande ne sera acceptée par la suite. 
 

 
Le féminin est utilisé seul afin d’alléger le texte 

 
 
 
EN LETTRES MOULÉES 

 
 

Nom de famille Prénom 
 
 

Nom de famille antérieur Date de naissance (année-mois-jour) 
 
 

Adresse Ville 
 
 

Province Code postal 
 
 

Téléphone Courriel 
 
 

No  de l’OUAC No d’étudiante de l’UL (s’il y a lieu) 
 

 

Candidate autochtone  Oui  Non     
L’École de profession des sages-femmes s’engage à appuyer les candidates autochtones (Premières Nations, Métis, ou Inuit). Il se peut que vous soyez tenue de 
démontrer votre statut.  
   

Candidate du nord de l’Ontario  Oui       Non     
L’École de profession des sages-femmes s’engage à appuyer les candidates du nord de l’Ontario. Afin d’être évaluée dans cette catégorie, vous devez avoir été 
résidente permanente dans une communauté du nord de l’Ontario pendant au moins trois ans à compter de l’âge de 14 ans. Il se peut que vous soyez tenue de 
démontrer votre statut.  

 
 
 
 
 
 

Ville, village ou lieu de résidence Dates de résidence 
 
 
Si vous faites demande en français, vous devez compléter le formulaire « École de profession des sages-femmes –demande d’admission » et 
soumettre votre profil personnel en français. 
 
Si vous faites demande en anglais, vous devez compléter le formulaire « School of Midwifery –program application » et soumettre votre profil 
personnel en anglais. 
 
Vous devez être fonctionnellement bilingues (français/Anglais) puisque vous suivrez des cours en anglais et en français. On s’attend à ce que vous 
possédiez l’aptitude à communiquer en anglais dans le milieu clinique. 
 
Vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez être admise. 
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COURS PRÉALABLES AU PROGRAMME 
Vous devez o b te ni r  a u  m oi n s  70% dans chacun des trois (3) cours suivants: Français* 4U, Sciences 4U (Biologie ou Chimie), et 
Sciences sociales 4U/M (p. ex., histoire, sociologie, psychologie, géographie ou droit). Inscrivez les cours requis (ou en cours) que vous considérez 
comme équivalents aux cours préalables pour être admis.  

*Pour faire une demande au programme en français, vous devez avoir réussi le cours de Français et être en mesure de fonctionner en anglais.    
 

 
Cours p r é a l a b l e s  Nom et niveau du cours Établissement Note finale 

 
Français 

   

   
 

Biologie ou Chimie 
   

   
 

Sciences sociales 
   

   

 
Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.laurentienne.ca/programme/formation-des-sages-femmes 

 

 
SOMMAIRE DES ÉTUDES 
Vous devez remplir cette section. Il se peut que le comité de sélection évalue le sommaire de vos études.  

 
Vous devez transmettre TOUS  vos relevés de notes (école secondaire, université et collège) directement au Bureau des 
admissions. 

 

Nom de l’établissement Année(s) de 
fréquentation 

Diplôme, baccalauréat ou 
autres études terminées 

Discipline Année 
d’obtention 
du diplôme 

     
     
     

     
     

     
 

Si le nom figurant sur les relevés de notes de l’école secondaire, université ou collège diffère de celui qui apparaît sur le formulaire 
de demande d’admission, inscrivez votre nom de famille antérieur ci-dessous. 

 
*NB : l’université peut vous demander la preuve de votre changement de nom 

 
 
 
 

Nom(s) figurant sur le(s) relevé(s) de notes 

http://www.laurentienne.ca/programme/formation-des-sages-femmes
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PROFIL PERSONNEL 
Votre profil personnel est un aspect important de l’évaluation globale de votre demande d’admission. Il vous donne l’occasion 
d’expliquer les raisons pour lesquelles vous êtes une bonne candidate pour l ’École de profession des sages-femmes à l’Université 
Laurentienne.  

Les questions énumérées ci-dessous visent à vous pister dans la préparation de votre profil. Nous vous demandons de nous parler de vos 
forces, de vos expériences, de vos aspirations et de vos plans de carrière. Rappelez-vous que l’Université Laurentienne est bilingue 
(anglais et français) et triculturelle (anglophone, francophone et autochtone). Elle a intérêt à former des praticiennes qui travailleront dans 
les régions rurales, éloignées et du nord de l ’Ontario.  

L’équipe d’admission de l’École de profession des sages-femmes de l’Université Laurentienne l i ra  et évaluera votre profil personnel. Votre 
résultat dépendra de votre capacité d’aborder chaque question de manière détaillée et personnelle. 

 
Incluez des expériences personnelles. Les énoncés brefs et très généraux ne vous vaudront pas une bonne note. Nous ne nous attendons pas 
à ce que vous présentiez la profession de sage-femme en Ontario ni à ce que vous parliez de son histoire ou de son évolution.  

Remarque : Vous devez rédiger le profil personnel dans la langue du programme auquel vous faites v otre  demande (en français pour Sages-
femmes ou en anglais pour Midwifery).  Reportez-vous aux directives qui suivent pour vous aider à préparer votre profil personnel. 

 
 
 

QUESTIONS POUR LE PROFIL PERSONNEL 
Vous devez aborder les quatre (4) questions suivantes. Chaque question n’a pas à être de la même longueur. 

 
1. Pourquoi voulez-vous étudier la profession de sage-femme? 

2. Décrivez en quoi vos caractéristiques, vos qualités et vos expériences contribueront à votre pertinence et à votre 
réussite au sein du programme de formation des sages-femmes. 

3. Décrivez quels  sont,  à votre avis,  les défis que doivent vaincre les étudiantes sages-femmes de l’Université Laurentienne.  
Comment l es  surmonterez-vous? 

4. Expliquez quels sont, à votre avis, les avantages et les défis du travail d’une sage-femme dans une région rurale, éloignée ou 
du nord de l’Ontario. 

 
 
 

DIRECTIVES POUR COMPLÉTER LE PROFIL PERSONNEL 
Si vous ne respectez pas ces directives, il se peut que votre profil ne soit ni lu ni évalué. 

 
• Dactylographiez votre profil et soumettez-le en ligne par l’entremise du portail des futurs étudiants de la Laurentienne. 
• Employez une police de 12 points. 
• Écrivez à double interligne. 
• Fixez des marges de 2,5 cm des quatre (4) côtés de la page. 
• Ne dépassez pas cinq (5) pages, sans compter la page couverture. 
• Abordez chacune des quatre (4) questions. 
• Rédigez votre profil dans la langue du programme auquel vous faites votre demande (en français pour Sages-femmes ou en anglais pour 

Midwifery). 
• Vous devez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez être admise. 
• Numérotez chaque réponse pour qu’elle corresponde à chacune des quatre (4) questions. 
• Précédez votre profil  personnel d’une page couverture et inscrivez votre nom seulement sur cette page. 
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AIDE-MÉMOIRE 
 

______ J’ai réussi six (6) cours de 12e 4U/M (ou l’équivalent), y compris les trois (3) cours préalables suivants: 
• Français 4U 
• Sciences 4U (Biologie ou Chimie) 
• Sciences sociales 4U/M (p. ex., histoire, sociologie, psychologie, géographie ou droit) 

ET j’ai obtenu au moins 70 % dans chacun des trois (3) cours préalables 
ET j’ai obtenu une moyenne générale d’au moins 70 % dans six (6) cours de 12e 4U/M (ou l’équivalent), y compris les trois 
(3) cours préalables. 

  
______ J’ai choisi la langue d’étude (français ou anglais) et j’ai préparé mon profil personnel dans la langue qui correspond 

au programme auquel je fais demande (profil personnel en français pour Sages-Femmes ou profil personnel en 
anglais pour Midwifery). J’ai sélectionné la langue dans laquelle je souhaite être admise. 

  
______ Je me suis identifiée comme candidate du nord de l’Ontario (s’il y a lieu).  

  
______ Je me suis identifiée comme candidate autochtone (Premières Nations, Métis, ou Inuit) (s’il y a lieu). 

  
______ Je suis consciente que les étudiantes sages-femmes doivent posséder une fonction motrice et tactile suffisante pour 

effectuer assez bien plusieurs des exigences suivantes pour prodiguer des soins aux clientes et participer aux 
activités de formation. Voici quelques exemples -se tenir debout et conserver mon équilibre, pousser et tirer, se 
pencher, atteindre, soulever, marcher, grimper, transporter des objets, exécuter des mouvements répétitifs, se 
déplacer dans des espaces limités, etc. 

  
______ La première année et demie du programme se déroule au campus de Sudbury. Les deux années et demie suivantes 

ont toutes lieu en stage. Je ferez mes stages dans divers milieux de santé, y compris au moins deux pratiques de 
sages-femmes. Je m’attends à déménager pendant mes années de stages. Je suis responsable de mes frais de 
déplacement et de loyer ainsi que de mes dépenses. J’aurai un horaire chargé et imprévisible et je serez de garde. 
Cette exigence a de nombreuses répercussions sur les étudiantes qui ont des enfants ou d’autres responsabilités 
familiales ou personnelles en plus des obligations liées à vos stages cliniques.  

  
______ Je suis responsable de surveiller et de maintenir à jour toutes les exigences en matière de réglementation liées aux stages, y 

compris la vaccination, les tests de tuberculose annuels, les tests d’ajustement des masques, les certifications 
professionnelles et les vérifications d’antécédents judiciaires. 

  
______ J’ai rempli le formulaire du Centre de demande d’admission aux Universités de l’Ontario (OUAC) au plus tard  le 24 janvier. 

  
______ J’ai rempli, daté, signé et remis le formulaire de demande d’admission à l’École de profession des sages-femmes par 

l’entremise du portail des futurs étudiants au plus tard le 1er février. 
  

______ J’ai préparé mon profil personnel conformément aux directives et je l’ai soumis par l’entremise du portail des futurs 
étudiants au plus tard le 1er février. 

  
______ J’ai pris les dispositions nécessaires afin que les établissements d’enseignement transmettent mes relevés de notes (école 

secondaire, université et collège) directement au Bureau des admissions, au plus tard le 1er février. 
 

En soumettant le formulaire de demande d’admission, j’accepte toutes les modalités de cette liste. 
 
 

Signature de la candidate Date (année-mois-jour) 
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