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Pour être admissible au programme de Participation payante des chômeurs saisonniers, vous devez répondre aux critères d’admissibilité du programme. Un gestionnaire d’entente d’Emploi Nouvelle-Écosse évaluera votre demande pour déterminer votre admissibilité et vous renseigner sur les résultats de l’évaluation. Les critères d’admissibilité de base comprennent, entre autres, le besoin d’être un citoyen canadien ou un résident permanent qui réside en Nouvelle-Écosse. Vous devez être chômeur saisonnier ou temporaire, avoir un emploi qui vous attend une fois votre période de chômage terminée, avoir fait partie de la population active pendant au moins deux ans et pouvoir démontrer que la formation ne nuira pas à votre retour au travail. Vous devez recevoir à l’heure actuelle des prestations d’assurance-chômage et être prêt à payer tous les frais du programme. Votre demande complète et dûment remplie doit parvenir à Emploi Nouvelle-Écosse avant la date normale de début du cours ou dans les 6 semaines suivant cette date. Il y a d’autres critères d’admissibilité qui seront évalués au moment de la demande et qui contribueront à la décision d’Emploi Nouvelle-Écosse.Les renseignements que vous fournissez dans la présente feuille de travail et dans les autres documents à l'appui de votre demande serviront à évaluer votre admissibilité au programme de Participation payante des chômeurs saisonniers. Toute déclaration fausse ou trompeuse peut entraîner un trop-payé ou la résiliation de l'entente éventuelle.
Énumérez toute participation antérieure à des programmes d’emploi provinciaux ou fédéraux et ses résultats. Si vous avez besoin de plus d’espace, veuillez fournir à votre gestionnaire de cas un document supplémentaire contenant tous les détails.
Nom du programme 
Année
Participation terminée
Résultats 
Veuillez fournir des détails sur le cours que VOUS suivrez dans le cadre de la présente entente.
J’ai quitté l’école depuis deux ans.
À ma connaissance, je pourrai suivre tout le cours durant ma période de mise à pied.
Je comprends que mes prestations d’assurance-emploi pourraient être interrompues si je ne retourne pas au travail.
 
Je comprends que mes prestations d’assurance-emploi seront mon seul soutien financier et que si ma période de prestations prend fin, je ne recevrai aucun autre soutien à moins que j’aie suffisamment d’heures pour faire une nouvelle demande et que j’aie attendu pendant les deux semaines de la période de carence applicable à une nouvelle demande.
Veuillez inscrire votre nom et la date où vous avez rempli le formulaire dans l’espace fourni ci-dessous  :
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