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La classification est le processus établi pour examiner la formation et déterminer l’admissibilité à l’une des quatre désignations pour un emploi 

dans une garderie agréée ou une agence agréée de services de garderie en milieu familial . Remplissez ce formulaire si vous avez reçu votre 

formation en éducation de la petite enfance en Nouvelle-Écosse. 

1 Renseignements personnels 

Nom de famille : ____________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ Initiale : ________________________________________________ 

Noms de famille antérieurs, s’il y a lieu : 

___________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ Code postal : ____________________________________________ 

Numéros de téléphone : Maison : _______________________________ Travail : ________________________________________________ 

 Adresse électronique : _______________________________________________________________________________________________ 

 

2 Niveau de classification demandé  

 Entrée    Niveau 1   Niveau 2   Niveau 3  

Pour le niveau d’entrée, veuillez joindre une copie du certificat obtenu. 

Pour le niveau 1, veuillez joindre une copie de votre relevé de notes et une lettre de l’employeur pour qui vous avez fait une expérience de 
travail guidée. 

Pour les niveaux 2 et 3, veuillez joindre une copie de vos diplômes et attestations. 

3 Signature et consentement  

Je déclare que les renseignements transmis sont exacts et complets à tous égards. Je consens à ce que les Services de classification du 
personnel des garderies vérifient les renseignements fournis dans le présent formulaire en vue de ma classification.  

Signature : ________________________________________________________ Date : _________________________________________ 

4 Envoi de la demande 

Services de classification du personnel 
des garderies 
Ministère des Services communautaires 
C. P. 696 
Halifax (Nouvelle-Écosse) 
B3J 2T7 
 
Vous recevrez de l’information au sujet de 
votre classification par la poste. 

À usage interne seulement 
 
Date de réception (jj/mm/aaaa) : _________________________________________________ 

Numéro d'enregistrement : _____________________________________________________ 

Date de délivrance (jj/mm/aaaa) : ________________________________________________ 

Niveau de classification : _______________________________________________________ 

Initiation requise :   Oui  Non 

Échéance – Réception des preuves de perfectionnement (jj/mm/aaaa) : __________________ 
 

  

 


