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MonTEC Étape 1

• Assurez-vous que vous disposez de 
votre MPRR ou de vos dossiers de 
formation et d'éducation.

• Accédez à la fenêtre des 
qualifications et commencez à 
rechercher des qualifications dans 
MPRR en utilisant:
• Titres
• Code de qualification
• Code MITE; ou
• Recherche libre

• Une fois que vous avez trouvé la 
formation appropriée, appuyez sur 
«Entrée» et elle s'ajoutera à «Mon 
expérience».

• Vous pouvez ajouter un profil de 
grade et de langue



MonTEC Étape 2

• Une fois vos informations saisies, 
appuyez sur «Rechercher» ICÔNE.

• Si vous faites une erreur et 
souhaitez modifier un code, il vous 
suffit de «x» dans la case Mon 
expérience.

• Après avoir cliqué sur la recherche, 
passez en revue vos résultats.
• Nota: Toutes les qualifications n'ont 

pas de reconnaissance de crédit! Il 
appartient à l'établissement 
d'enseignement de nous fournir les 
qualifications qu'il reconnaît.
qualifications they recognize.



MonTEC Étape 3

• Vous pouvez développer ou réduire 
la vue de vos résultats en cliquant sur 
l'icône «hamburger»

• Vous pouvez voir les coordonnées 
des établissements d'enseignement 
et un lien vers leur page d'accueil 
militaire



MonTEC Étape 4
• Vous pouvez filtrer vos résultats par 

province, institution ou offre. Vous 
pouvez également «rechercher 
gratuitement» les résultats.

• Vous pouvez enregistrer et imprimer 
vos résultats en cliquant sur l'icône 
.pdf.

• Vos résultats .pdf s'ouvriront sur une 
page séparée où vous pourrez 
imprimer, enregistrer ou envoyer un 
courrielle.



MonTEC pirater son CV

• Vous pouvez utiliser les descriptions 
de cours / qualifications pour vous 
aider à rédiger votre curriculum 
vitae, décrire les cours et fournir aux 
employeurs une explication plus 
détaillée de votre formation 
militaire!

• Nota: Not all CAF qualficiations have 
functional descriptions, but many do!



MonTEC Étape 5

• Recherche inversée. Vous pouvez 
«rechercher gratuitement» des 
offres par terminologie, titre, code 
de qualification, etc.

• Vous pouvez simplement 
«ajouter» des résultats à Mon 
expérience.

• En utilisant les filtres, vous pouvez 
«magasiner et comparer» les 
résultats.



MonTEC
page de ressources
• L'onglet Ressource en haut vous 

amènera à cette section 
d'information sur l'éducation.

• Vous trouverez ici des 
informations concernant:
• Financement de l'éducation
• Directives et politiques 

d'éducation et de formation des 
FAC

• Canlearn outils pour trouver des 
programmes d'éducation

• Programmes de reconnaissance de 
l'éducation des militaires et des 
anciens combattants


