
Education – Non 101 applicants 2016-2017 

 

 
Qui peut utiliser ce formulaire ? 

 Un candidat qui fait demande d’admission au campus Glendon ou au campus 
Keele de l’Université York pour l’automne/hiver 2017 et 

o est actuellement dans sa dernière année d’études au lycée/à l’école 
secondaire à l’extérieur de l’Ontario ou du Canada 

o a reçu son diplôme du lycée/de l’école secondaire, mais n’a commencé 
aucun programme postsecondaire jusqu’ à date 

 

 Ce programme concomitant du BÉd n’est disponible qu’aux candidats n’ayant pas 
commencé ni fait d’études postsecondaires.  

 

N.B. Tous les candidats doivent tout d’abord faire une demande d’admission à l’Université York via 
l’un de nos partenaires de la Faculté d’Éducation : Glendon, la Faculté « Environmental Studies », 
l’École « Arts, Media, Performance, Design », la Faculté « Health », la Faculté « Liberal Arts & 
Professional Studies », la Faculté « Science » ou quelques programmes de « Lassonde School of 
Engineering ».  
 

Après avoir complété la demande d’admission à l’une des facultés affichées ci-dessus, les candidats 
doivent remplir ce formulaire et le remettre au bureau des Services académiques dans la Faculté 
d’Éducation d’ici le 1er février 2016.  

Coordonnées de l’étudiant / Student 
Information 

Veuillez noter / Please Note 

Nom au complet / Student’s Name 
 
 

1. Dès que ce formulaire est traité et approuvé, vous aurez accès 
au dossier d’informations supplémentaires et au formulaire des 
références du BÉd via votre compte MyFile : 
www.yorku.ca/MyFile 

Numéro d’étudiant de York / York Student Number 
 
 

Courriel / Email  
2. Tous les candidats du BÉd doivent soumettre un dossier 

d’informations supplémentaires et un frais de traitement de 50 
$ CAD.  

3. Date limite pour ce formulaire : le 1er février 2017 

4. Le dossier d’informations supplémentaires via MyFile est à 
remettre le 14 avril 2017 au plus tard.  

Adresse postale / Address:  
Rue / Street                                    Ville / City                       Province 
 

Ce formulaire doit être remis d’ici le 1er février 2017 via l’une des méthodes ci-dessous : Par la poste à l’adresse suivante 

« Office of Student Programs, Faculty of Education »,  
128 Winters College  

York University     Télécopieuse : 416-736-5409 
4700 Keele Street    Courriel : OSP@edu.yorku.ca 

Toronto, Ontario 

   M3J 1P3 
   Attn: Office of Student Programs, Faculty of Education, 128 Winters College 

Signature de l’étudiant / Student’s  Signature: Date: 

 

DEMANDE D’ADMISSION 
Faculté d’Éducation 

Admission directe au programme concomitant du Baccalauréat 
d’Éducation (Candidats 105)  

http://www.yorku.ca/MyFile

