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RAPPORT CONFIDENTIEL 
Relativement aux conditions d’admission du programme du 

Baccalauréat en pratique sage-femme (7083) - Université du Québec à Trois-Rivières 
 

À compléter par la candidate 

Nom   Prénom :   

Adresse :  ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

Téléphone :  _________________________ Courriel :  ______________________________________________  

Date de naissance :            /          /           
                                                         jour             mois            année 

 

Veuillez présenter un exemplaire de ce formulaire à deux répondant(e)s n’ayant aucun lien de parenté 

ou d’amitié * et pouvant témoigner de vos qualités pour entreprendre ce programme de formation et à 

devenir sage-femme. 
 

Grâce à la plate-forme « Suivi de mes demandes d’admission », la candidate doit s’assurer que ses deux 

répondants ont bien acheminé leur rapport confidentiel au bureau du Registraire avant le 15 mars. 

Aucun délai supplémentaire ne sera accordé. 
 

* Il est important de noter que la direction du programme se réserve le droit de rejeter un rapport 

confidentiel qu’elle juge non conforme, d’où l’importance pour la candidate de bien choisir ses 

répondants.  
 

À compléter par le ou la répondant(e) 

Nom :  ______________________________________  Prénom :  ____________________________________  

Adresse :   ______________________________________________________________  

  ______________________________________________________________  

Téléphone :  _________________________ Courriel :  ______________________________________________  

Vous connaissez la candidate depuis _______ ans et _______ mois. 

Vous connaissez la candidate en tant que :  

(inscrire votre titre) :  ________________________________________________________________________  

 

Nom de votre compagnie/organisme : ____________________________________________________________ 
 

 

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT REMPLIR LES 2 SECTIONS SUIVANTES : 
 

1) Questions sur la candidate 

 Veuillez nous décrire en quelques mots la candidate et le contexte où vous l’avez 

connue. 
 

 

 

 
 

 Quelles sont les aptitudes et les capacités de la candidate à mener à bien ses études de 

sage-femme? 
 

 

 

 
 

                 Initiales du répondant : ________ 
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RAPPORT CONFIDENTIEL (SUITE) 

Relativement aux conditions d’admission du programme du 

Baccalauréat en pratique sage-femme (7083) - Université du Québec à Trois-Rivières 

 

Nom de la candidate : __________________________________ 

 

2) Tableau 
 

Quelle est votre perception de la candidate relativement à chacun des éléments suivants : 

 Nettement 
supérieur 

à la moyenne 

Supérieur 
à la moyenne 

Dans la 
moyenne 

Inférieur 
à la moyenne 

Connaissance 
insuffisante 

de la candidate 

 Capacité d'implication et d'engagement personnel      

 Intérêt pour la situation des femmes et des familles      

 Motivation envers le programme et la profession      

 Empathie      

 Jugement      

 Capacité d'adaptation      

 Confiance en soi      

 Persévérance      

 Gestion du temps      

 Sens de l’organisation      

 Résistance au stress      

 

Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des renseignements complémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date :  _______________  Signature du ou de la répondant(e) : _________________________________________  

 

                  Initiales du répondant : _______ 
 

Le ou la répondant(e) retourne (au plus tard le 15 mars) directement au 

Bureau du registraire 

Université du Québec à Trois-Rivières 

3351, boulevard des Forges, C.P. 500 

Trois-Rivières (Québec)  G9A 5H7 

Télécopieur : (819) 376-5210  * 

 

* Important : si vous transmettez ce formulaire par télécopieur, veuillez-vous assurer d’acheminer les 2 pages. 


