Confidential Reference for
Applicant for Teacher Certification

Education
Éducation

Références confidentielles sur le
requérant/la requérante en vue de l’obtention
de son brevet d’enseignement du Yukon

This form is to be provided by the applicant to a reference who shall
complete and mail it DIRECTLY to the Registrar Yukon Teacher
Certification, Box 2703, Whitehorse, Yukon Y1A 2C6
Delays in the receipt of this form will result in delays processing the
application.

PART 1

TO BE COMPLETED BY APPLICANT.(Please Print)

Le requérant/la requérante transmet ce formulaire à une
personne qui fournira des références à son sujet en remplissant
et en retournant DIRECTEMENT le formulaire au/à la registraire
du service des brevets d’enseignement du Yukon, c.p. 2703,
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Le traitement de la demande de brevet d’enseignement dépend de
la rapidité avec laquelle ce formulaire est retourné.
PARTIE 1

DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LE REQUÉRANT/LA
REQUÉRANTE.(Veuillez écrire en lettres moulées.)

Please indicate how you wish to be addressed in any correspondence:
Indiquez de quelle façon vous voulez qu’on s’adresse à vous dans la correspondance.
Mr. • M.

Mrs. • Mme

Miss • Mlle

Ms.

Other • Autre

Name: • Nom :
Surname • Nom de famille		
Mailing Address:
Adresse postale :

First • Prénom usuel		

No. & Street • N° et rue

			
City • Ville

Province/Territory • Province, territoire

Second • Autres prénoms

Home Telephone
N° de tél. (Rés.) (

)

Work Telephone
N° de tél. (Bur.) (

)

Summer Contact
N° de tél. pendant l’été (

Postal Code
Code postal

)

Name used if educated or employed under a different name:
Nom utilisé au moment des études ou dans un emploi antérieur :

Surname • Nom de famille
First • Prénom usuel
			

I,

Applicant Name (Please Print)

hereby consent for

please print referee’s name

to provide the Registrar, Yukon Teacher Certification with this
confidential reference as part of my application for Certification to
teach in the Yukon.

Je,

Second • Autres prénoms

Nom du requérant/de la requérante (en lettres moulées)

consens par la présente à ce que
Nom de la personne qui fournit les références (en lettres moulées)
fasse parvenir au/à la registraire du service des brevets
d’enseignement du Yukon ce formulaire de références
confidentielles qui fait partie de ma demande de brevet
d’enseignement du Yukon.

Signature of Applicant • Signature du requérant/de la requérante		 Date • Date

YG(4344Q)F2 Rev. 04/2011

Re: • Objet :
Applicant’s Name • Nom du requérant/de la requérante
PART II: TO BE COMPLETED BY THE REFEREE
PARTIE II :DOIT ÊTRE REMPLIE PAR LA PERSONNE QUI FOURNIT LES RÉFÉRENCES.
1. How long have you known the applicant? • Depuis combien de temps connaissez-vous le requérant/la requérante?

2. In what capacity have you known the applicant? • Dans quel cadre l’avez-vous connu(e)?

3. Are you in any way related to the applicant? • Avez-vous un lien de parenté quelconque avec lui/elle?

4. Have you observed the applicant working with children or youth? In what situations?
Avez-vous eu l’occasion d’observer le requérant/la requérante travailler avec des enfants? Dans quelles situations?

5. Do you consider the applicant a person of good moral character, sound judgement and in all respects a fit and proper person to teach
school students?
Selon vous, est-il/est-elle une personne de bonnes moeurs, douée de bon jugement et à tous égards compétente pour enseigner à
des élèves?

6. Do you have any reason to believe the applicant should not be granted a teaching certificate?
Avez-vous des raisons de croire que le requérant/la requérante ne devrait pas obtenir un brevet d’enseignement?

To the best of my knowledge the above imformation is complete and correct.
J’affirme qu’au meilleur de ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont complets et corrects.
Name of Referee
Nom de la personne qui fournit les références

Please print full name • Écrire le nom au complet en lettres moulées

Signature of Referee		
Signature de la personne qui donne les références

Date
Date

Address: • Adresse :
City • Ville
Telephone:
Téléphone :

Postal Code • Code postal
(res.)
(rés.)

(work)
(bur.)

This form is to be mailed by the referee directly to the Registrar, Yukon Teacher Certification. P.O. Box 2703, Whitehorse,
Yukon Y1A 2C6
La personne qui fournit les références doit poster elle-même ce formulaire au/à la registraire du service des brevets
d’enseignement du Yukon, ministère de l’Éducation, c.p. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Delays in receipt of this form will result in delays processing the application.
Le traitement de la demande de brevet d’enseignement du Yukon dépend de la rapidité avec laquelle ce formulaire est retourné.
Print/Imprimer

Clear/Vider les champs

