
Procédure d’inscription - Cours à la carte RÉA 

Première étape 

Remplir le formulaire suivant (uniquement les items ici-bas indiqués) :  

Demande d’admission et d’inscription –ouverture du parcours libre- Activités pédagogiques particulières 

Nom, prénom 

Noms de vos parents  

Adresse 

Lieu de naissance 

Coordonnées 
(téléphones/courriel) 
Code permanent  

(identifié sur tout relevé de notes) 

Inscrire le code et  

le titre du cours 
Ex : RÉA 318, Douleur et 

réadaptation  
 

 

 

Choisir « FMSS » 

Matricule (si vous avez déjà 

étudié à l’Université de Sherbrooke) 

Sexe 

Date de naissance 

No d’assurance sociale 

Citoyenneté 

 

Langue maternelle et 

couramment parlée au 

domicile 

Trimestre et année du cours 

choisi 

Signature et date  

sont obligatoires 

 

Deuxième étape 

Envoyer le formulaire et une preuve de résidence au Québec à l’adresse courriel : 

Ecole.readapt.longueuil@USherbrooke.ca 

Citoyens canadiens : Joindre une photocopie de votre certificat de naissance. 

En alternative, joindre une photocopie de votre passeport canadien (page avec nom et lieu de naissance). 

Résidents permanents : Joindre une photocopie de votre carte de résident permanent ou du formulaire IMM-1000. 

N.B. : il n’est pas nécessaire de faire parvenir de relevés de notes pour s’inscrire aux cours à la carte. 

Troisième étape 

Payer les frais d’inscription au cours à la carte en 3 étapes :  

Étape 1 : Frais d’ouverture de dossier de 90$ (frais du registrariat), deux modalités de paiement possibles :  

Par chèque : dès l’envoi du formulaire, acheminer un chèque libellé à l'ordre de l’« Université de Sherbrooke ».  

Poster à l’adresse suivante :  Bureau de la registraire (Université de Sherbrooke) 

2500 boul. de l'Université à Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, J1K 2R1 

En ligne : le paiement par carte de crédit sera possible après la réception de la confirmation d’inscription au cours 

(vérifier votre courriel personnel ou USherbrooke, si vous l’aviez déjà activée par le passé).  

L’option de paiement apparait sur le site de la registraire dans l’onglet « Suivre votre dossier » : 

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/apres-la-demande/suivre-votre-dossier/ 

Étape 2 : Frais de scolarité (facture acheminée par courriel après le début du cours à la carte) 

Étape 3 : Frais pour les notes de cours (facture acheminée par courriel après la fin du cours à la carte) 

Pour toutes questions ou commentaires, vous pouvez contacter madame Josée Labelle ou Kateri Raymond, coordonnatrices :  

Téléphone : 1 888 463-1835, poste 61767  

Courriel : Josee.labelle@USherbrooke.ca ou Kateri.Raymond@USherbrooke.ca 
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