Faculté de médecine
Vice-décanat des études médicales postdoctorales

FICHE D’ACCEPTATION DU PROGRAMME
STAGE DE PERFECTIONNEMENT – MONITEUR
Ce formulaire doit être complété en ligne puis envoyé par courriel aux différents intervenants.
Les champs avec astérisques sont des champs obligatoires à compléter. Des listes déroulantes sont disponibles pour faciliter la saisie.

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Nom*:

Prénom* :

Adresse courriel* :

INFORMATIONS SUR LE STAGE DE PERFECTIONNEMENT
Motif :

CANDIDATURE REFUSÉE
Capacité d'accueil atteinte
Rendement scolaire insuffisant

CANDIDATURE ACCEPTÉE

Dossier académique non-compétitif

Faible performance lors de l'entrevue

Maîtrise du français insuffisant

Ne rencontre pas les critères académiques

Première demande

Demande pour prolongation

Programme central de résidence* : Choisir dans la liste déroulante
Intitulé du stage de perfectionnement * : Choisir dans la liste déroulante
Statut admission* :
Si libre (hors DES) : veuillez joindre les objectifs de formation et méthodes d’évaluation

Choisir dans la liste déroulante

Période de début de formation* :

Le formulaire doit être reçu au minimum 12 mois avant la date de début du stage

Choisir

Année : Choisir

Période de fin de formation jusqu’à la fin de la période*:

Choisir

Année: Choisir

La date de fin doit correspondre à la date de fin de période médicale indiquée

mois

Durée (en mois) Minimum 12 mois et maximum 36 mois * 1 :
Milieux fréquentés hors RUISSS de l‘Université de Montréal ou hors de l'Île de Montréal :
Pour conformité avec le permis de travail, tous les milieux hors RUISSS ou hors de l’île de
Montréal devront être indiqués au préalable

Niveau de résidence en début de stage de perfectionnement* :

Choisir dans la liste déroulante

Joindre au formulaire les documents suivants :
Le CV du candidat ;
La lettre de bourse si le programme en a déjà connaissance ;
Les objectifs de formation et méthodes d’évaluation si le candidat n’effectue pas l’intégralité de la formation
DES ou s’il effectue une formation « à la carte » ( étudiant libre, hors DES).
Suite au VERSO

1 Les demandes de stages de 6 à 12 mois doivent être pré-approuvées par le vice doyen aux études médicales postdoctorales. Une lettre
du directeur de programme motivant ce type d'admission doit être jointe.

ACCEPTATION DU PROGRAMME
Évaluation de la connaissance du français*

Si “ Insatisfaisante” est indiqué, la condition sera appliquée sur la lettre d’admission de l’UdeM

Choisir dans la liste déroulante

Les habiletés et compétences du candidat ont été évaluées et jugées satisfaisantes par le programme*
Nous avons lu et pris connaissance de la contrainte du décret gouvernemental 2020-2021 du MSSS

Article 3G : « Les moniteurs qui n’ont pas obtenu un diplôme de docteur en médecine émis par une faculté de médecine canadienne ne

sont pas admissibles au recrutement des établissements du Québec pendant les trois années suivant la fin de leur stage de
perfectionnement de moniteur. »

Nom directeur de programme central de résidence en lettres moulées* :
Signature *

Date*:

(JJ/MM/AAAA)

Date:

(JJ/MM/AAAA)

Nom responsable de formation en lettres moulées, si différent :
Courriel du responsable de formation :
Signature :
Personne-contact
Adresse courriel de toute personne (autre que le DP, la secrétaire du programme et le
responsable de formation) qui devrait être en copie des courriels-clefs qui seront transmis lors du
processus d’admission

RÉSERVÉ AU BUREAU DES ÉTUDES MÉDICALES POSTDOCTORALES
CANDIDATURE ACCEPTÉE

CANDIDATURE REFUSÉE

Condition d’admission supplémentaire :

Libre

Obtention du diplôme d’État français

Obtention du certificat de spécialiste

Bourse d’étude : ⃝ Année 2

Assurance responsabilité professionnelle - ACPM

⃝ Année 3

Objectifs de formation et méthodes d’évaluation

Copie du permis de travail temporaire

Condition i92 - français

Autres, préciser:

Régulier

Commentaires :
Signature

Date

(JJ/MM/AAAA)

3

i

2

FMED, VD-EMPD, 01 janvier 2020

Si le niveau de connaissance du français est jugé insatisfaisant par le programme lors des 3 premières périodes du stage de perfectionnement,
l’étudiant sera suspendu, devra suivre un cours de français et réussir le test de français international (TFI-score de 850/990). À défaut de quoi, il ne
pourra pas poursuivre sa formation.

