
Apellido  ______________________________

Téléfono    _____________________________ 

Hombre           Mujer             Otro

País de origén ___________________________

FICHA DE INSCRIPCIÓN

                 Nombre _______________________________

Dirección  _____________________________________________                                    Apartamento  __________

Ciudad_____________  Provincia  _______________            Code postal  _______________________

Correo @    _____________________________ 

Fecha de nacimiento (aaaa/mm/jj)_________________ 

Yo deseo recibir las informaciónes sobre las actividades de ALPA y podré desabonarme en cualquier momento directamente en el correo electronico 
recibido. (ALPA - 2030 boul. Pie-IX, Montréal. 514 255-3900)     Si            NO

Réservé à l’administration

Numéro de dossier _____________________     Client admissible Client non admissible

Contexte social et conditions de vie

Référence vers un autre service

          Francisation           Groupe de recherche d’emploi (GRE)            Régionalisation             Accueil             Bénévolat

Fecha _______________ alpaong.com 
514 255-3900

Estatus en Canada

Trabajador Cualificado 
Apadrinado (a) por:

Refugiado(a) aceptado (a) 
Refugiado (a) reinstalado (a)
No soy residente permanente 

Solicitud de refugio 
Titular de permiso de trabajo 
Estudiante extranjero 
Titular de CSQ 
Persona protegida 
Ciudadano (a)

Residente permanente    Otros statuts    

La personne est-elle à la recherche d’un logement ?  Oui          Non

Démarches d’établissement complétées sont –elles complétées (NAS / RAMQ, etc) ? Oui          Non

La personne veut-elle suivre des cours de francisation ?  Oui          Non

La personne est-elle à la recherche d’une garderie ?  Oui          Non

La personne a-elle inscrit les enfants à l’école ?  Oui          Non

Accès à Internet  Oui          Non            Où   __________________________ 

Référer au besoin

Référer au besoin

Référer au besoin

Référer au besoin

Référer au besoin

Référer au besoin

Fecha de obtención
de su estatus actual_______________________

Fecha de llegada a Canada ______________ 

NAS ____________________________

Cuantos hijos tiene en Canada?

Edad:

0-4 ans     ____
5-11 ans     ____
12-17 ans   ____

Mono Parental

Hijo(s)

Hijo(s)

Hijo(s)

Cuantos hijos tiene al exterior de Canada?

Edad:

0-4 ans    ____
5-11 ans    ____
12-17 ans  ____

   Fuente de referencia à ALPA

Ministerio de inmigración Quebec 
Ministerio de inmigración Canadá 
Organismo comunitario  :    ____________ 
Servicio publico ( CLSC, etc.) : ___________ 
Relación personal
Google (palabras claves) :   ____________ 
Redes sociales :     ____________________ 
Centro local de empleo : ______________ 
Albergue :                          _______________ 
Otro :   _____________________________

Fuente de ingresos

Economías personales
Empleo
Ayuda social 
Assurance emploi
 Otro, précise

Nivel escolar Estado de Empleo Estudios

Lengua materna Otras lenguas habladas

Nivel de francés

Estado civil

Catégorie d’immigration  ________________________________________________________________________

Hijo(s)

Hijos)

Hijo(s)



RENCONTRE INITIALE – SERVICE EMPLOI

(**) « Objectif intégration / SIEL » :      Oui       N’a pas suivi , Précisez l’organisme du MIDI :

       À l’extérieur (à distance)        CACI          CITIM          Collectif          CREE            Fondation Ressources jeunesse

       L’Hirondelle

Formation

Domaine d’études hors Québec :  

(**) Évaluation comparative du MIDI 
      Niveau non établie AEC 
      Secondaire IV DEC général/ DEC Technique
      AEP Certificat universitaire
      DES Baccalauréat
      DEP Maîtrise et plu

Formation complétée au QC : ___________________________________________________________________________

Expériences professionnelles

Cumul d’années d’expérience :  ___________________________________________________________________________ 

Bénévolat /Stage / Autre :  

Si expérience canadienne : (Tâches/Titre de poste(s)), durée, etc.   

_____________________________________________________________________________________________________

Évaluation des besoins

Identification  * ________________________________________________________________________________________
des besoins :   *________________________________________________________________________________________

*________________________________________________________________________________________

Objectifs d’emploi
Principal  _______________________________________________________________________________________

Transitoire  _______________________________________________________________________________________

Autre projet _______________________________________________________________________________________

Obstacles / Difficultés rencontrées / Préoccupations : ________________________________________________________

Démarches de recherche d’emploi entreprises

Depuis combien de temps la personne est-elle en recherche d’emploi active? ____________________________________
Quels outils utilise-t-elle?
         MDRE __________________________________________________________________________________________

         Connaissance de l’outil IMT  Sites d’emploi / Internet
         Envoi de CV et lettres de présentation 
         La personne a-t-elle un CV        Oui         Non Si oui, est-il adapté au contexte québécois         Oui         Non

Participation à des services de recherche d’emploi

A déjà bénéficié de services d’aide à la recherche d’emploi au Qc :          Oui           Non
A déjà participé à un Club ou atelier de recherche d’emploi au Qc :          Oui           Non
Durée :________________________________________ Nom de l’organisme : ___________________________________
Disponible à temps plein (GRE) :   Oui    Inscription liste GRE
      Non  La personne n’est pas disponible car : _____________________________________________________________

Niveaux de langues
   Oral ____          Écrit ____             Oral ____            Écrit ____

Sur 10  (1 = faible et 10= élevé):               

Autres notes___________________________________________________________________

      Français      Anglais 
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