APPLICATION FOR A PROGRAM OR COURSE
UNDER YUKON’S TRADE SCHOOL ACT AND REGULATIONS

DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN PROGRAMME OU D’UN COURS
EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ÉCOLES DE MÉTIER
ET DE SON RÈGLEMENT D’APPLICATION

Complete a copy of the following for each new program or course to be offered, including correspondence and
distance education courses. • Remplir un exemplaire du présent formulaire pour chaque nouveau programme
ou cours, y compris les cours par correspondance et à distance.

Course name • Nom du cours

Is the content/instruction of this course regulated by any governing body, regulatory authority,
act or legislation of Yukon or Canada? • Le contenu ou l’enseignement du cours est-il
réglementé par un organisme directeur, un organisme de réglementation, une loi ou une
disposition législative du Yukon ou du Canada?

Yes
Oui

No
Non

If yes, specify • Si oui, précisez : ____________________________________________________________________________
Course duration • Durée du cours
Theory (classroom instruction) • Partie théorique (formation en classe) __________________________________________
Practical (if applicable) • Partie pratique (s’il y a lieu) __________________________________________________________
Course type (check all that apply) • Type de cours (cocher toutes les cases qui s’appliquent)
Full time (20 hours or more per week)
Temps plein (20 heures ou plus par semaine)

Part time (less than 20 hours per week)
Temps partiel (moins de 20 heures par semaine)

Distance education
Cours à distance

Other
Autre _________________________________________

Correspondence
Par correspondance

Fees • Droits et frais

Amount • Montant

Registration fee • Droits d’inscription
Tuition fee • Droits de scolarité
Kit/material/book fee(s) • Autres frais (trousse, matériel, livres)
Itemize any other costs to the student not included in the above categories:
Donner la liste détaillée des autres frais à débourser par l’étudiant1 et qui ne figurent pas ci-dessus :

Total • Total $
YG(6626Q)F2 08/2018

Le présent document a été rédigé sans distinction de genre.

1

0.00
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Projected enrolment for the next 12 months • Nombre d’inscriptions prévues pour les 12 prochains mois
Full-time • Temps plein ________________________________
Part-time • Temps partiel ______________________________
Student admission requirements (specify): • Exigences d’admission des étudiants (préciser) :

Minimum instructor qualifications (specify): • Compétences minimales de l’enseignant (préciser) :

If known, provide the name of the instructor: • Si connu, indiquez le nom de l’enseignant :

ATTACH a copy of the curriculum including course outline and expected learner outcomes for each new
program/course. • JOINDRE une copie du programme d’études comprenant le plan de cours et les objectifs
d’apprentissage de chaque nouveau programme ou cours.

Print/Imprimer

Clear/Vider les champs
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