
  
 

  

1re étape : Remplissez le formulaire jusqu’à l’étape 2.  

IDENTIFICATION  

Nom :   Prénom :   

No d’admission :    No du programme d’études : 
 

Cellulaire :   Téléphone au domicile :   

 

No du cours pour lequel vous 
demandez de l’aide  

Nom de votre enseignant  

    

a. Décrivez les difficultés éprouvées dans ce cours : 

  

  

  

  

b. Avez-vous une limitation physique, visuelle ou auditive ?  OUI □ laquelle :  _____________________ 

NON □ 

c. Considères-tu que tu gères bien ton temps ?                OUI □   NON □ 

d. Qui t’a recommandé le service Aide par les pairs ?  __________________________________________________  

 

 

As-tu un tuteur à nous proposer ?   

Nom :  

Numéro d’admission :  Numéro de cellulaire :  

Signature du tuteur :  

 

 

 

 

Signature :    Date :    
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Aide par les pairs – DEMANDE D’AIDE 



 2e étape :  Tu dois maintenant envoyer ta demande par courriel à ton enseignant afin qu'il confirme ton            
besoin d’aide. 

RECOMMANDATION DE L’ENSEIGNANT 

Nom : 

Dép. ou disc. :  Poste télép. :  

Désirez-vous recevoir le compte-rendu de chacune des rencontres ?  OUI □   NON □

Avez-vous un tuteur à nous proposer ?  

Nom : 

Numéro d’admission : Numéro de cellulaire : 

Signature du tuteur : 

Commentaires : 

Date : _________________________ 

Signature de l’enseignant ou de l’API : __________________________________________  

3e étape :  L'enseignant doit maintenant envoyer la demande d’aide à anne.bouchard@clg.qc.ca  

N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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