POURSUITE D’ETUDES
au

CANADA

En partenariat avec

www.cegepsl.qc.ca

Montréal

www.cegep-ste-foy.qc.ca

Québec

www.cegeprdl.ca

Rivière du Loup

www.cegepgim.ca

Gaspé

www.cegep-matane.qc.ca

Matane

Centre Lasallien Saint Michel
Le centre lasallien Saint Michel se situe au cœur d’un quartier
populaire en proche banlieue de Montréal.
Placé au centre de trois écoles, ce lieu accueille une communauté
de 5 frères.
Son rôle, de par ses infrastructures modernes, est de proposer
différentes aides aux enfants et parents du quartier.
Les frères, aidés de 4 permanents proposent :










De l’aide aux devoirs pour les enfants scolarisés dans le quartier
Des Activités sportives au sein de leur gymnase et salle de sport.
Des cours de Français pour les enfants et les adultes
Des cours de cuisine pour les adultes
B
Une radio locale gérée entièrement par les jeunes
Des ateliers d’arts plastiques pour les enfants avec vente des œuvres
Une Salle de Danse pour la pratique de Gymnastique et Zumba
Des Cours de menuiserie
Des cours de Musique
A
Leur action est indispensable et reste le dernier lieu au Quebec où la
communauté lassalienne rayonne .

Croissance économique : 1,6% en 2016
Avec une prévision de 2,2% pour 2017

C

Création d’emploi : 139 000 en 12 mois (+0,8%)

Plusieurs possibilités de poursuite
Taux de Chômage : 7% en septembre 2016
d’étude :
(10%
en France
en septembre
Après un BTS
Après
un BAC
PRO 2016 ) Après un BAC

B

Salaire Moyen horaire : 25,91 $CAD soit 17,5€
(

C
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Etablissement partenaire
625, avenue SainteCroix Montréal
www.cegep-ste-foy.qc.ca
(Québec) H4L 3X7
Téléphone
747-6521
Cégep de: (514)
Sainte-Foy
Télécopieur
:
(514)
748-1249
2410, chemin Sainte-Foy
Québec
(Québec)
G1V
info@cegepsl.qc.ca1T3
Téléphone : 418 659-6600
www.cegepsl.qc.ca
Télécopieur
: 418 659-4563
info@cegep-ste-foy.qc.ca
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deJoseph
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- - Science
de la de
nature
Technique
design industriel
- - Sciences
humaines
Technique de design de présentation
- - Cinéma
et communication, théâtre, littérature, musique, danse
Graphisme
- - Arts
visuels
Technique de l’nformatique : - Programmation Web, mobile
- Technique de bio écologie
- Programmation de jeux Video
- - Environnement
hygiène et multimédia
sécurité au travail
Technique d’intégration
web et appli
- Techniques professionnelles de musique et de chanson
- Techniques d’intervention en loisir
- Etablissement
de plus de 6500 étudiants.
- Soins infirmiers
- Au
coeur dedelal’architecture
ville de Québec.
- Technique
- Technique de l’énergie
mécanique
- Infrastructures
sportives
et culturelles de grande qualité
-du campus.
Internet et Robotique (Technologie de l’électronique)
- Assainissement de l’eau (Technologie de l’eau)

au sein

- Aide aux démarches administratives et d’immigration au Québec.
- Etablissement de plus de 3500 étudiants.
- Aux portes de la ville de Montréal.
- Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein du
campus.
- Aide aux démarches administratives et d’immigration au Québec.

Salle de
travail

Piscine

Salle de travail

A

B
Piscine

Salle de TP en Libre
Cafeteria au sein du campus
accès

Bibliothèque
Librairie

Labo photo

Lieu de vie afin de favoriser
le travail en petit groupe
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Montréal
Montréal

Etablissement partenaire
www.cegeprdl.ca
CEGEP de Rivière du Loup
80, rue Frontenac Rivière-duLoup (Québec) G5R 1R1 Canada
Téléphone : 418 862-6903
Télécopieur : 418 862-4959
communications@cegep-rdl.qc.ca

- Formation DEC (1 an) proposée en lien avec celle du Groupe de
La Salle
-

Arts Visuels
BTS Design Graphique
Design intérieur
Graphisme
Informatique de gestion : école du Web
Electronique industrielle (Electrotechnique)

- Etablissement de 1060 étudiants.
- Dans une petite ville de taille humaine au cœur de la nature
- Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité avec un
accueil fabuleux au sein du campus.
- Aide aux démarches administratives et d’immigration au Québec.

Cafétéria
Librairie

Dojo

Gymnase
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Etablissement partenaire
- Formation DEC proposée en lien avec celle du Groupe de La
Salle

CEGEP SAINTE –FOY
2410, chemin Sainte-Foy
Québec G1V 183
Téléphone : 418659-6600
Télécopieur : 418659-4563
info@cegep-ste.foy.qc.ca

-

Arts et lettres, arts et design
Sciences de la nature, sciences humaines
Administration et gestion
Environnement, biologie, et forestier
Informatique et multimédia, jeux vidéos
Santé, techniques humaines

- Etablissement de 8000 étudiants.
- Dans une ville de taille humaine au cœur de la nature
- Infrastructures sportives et culturelles impressionnant et de
grande qualité au sein du campus.
- Aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Etablissement partenaire
www.cegep-matane.qc.ca
CEGEP MATANE
616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1 Canada
Téléphone : 418 562-124
Télécopieur : 418 566-2115
bourget.carole@cegep-matane.qc.ca

- Formation DEC proposée en lien avec celle du Groupe De La
Salle
-

Animation 3D synthèse de l’image
Electronique industrielle (Electrotechnique)
Technique de l’informatique
Technique d’intégration multimédia

- Etablissement de 800 étudiants. Très sécurisant et très
accueillant
- Dans une petite ville de taille humaine au cœur de la nature
- Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein
d’un campus splendide
- aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Etablissement partenaire
96, rue Jacques Cartier
Gaspé, QC G4X 258,
Canada
Téléphone : 418-368-2201
Télécopieur : 418-368-7003

- Formation DEC proposée en lien avec celle du Groupe De La
Salle








Arts lettre et communication
Tourisme d’aventure, tourisme
Aqua culture, transformation des produits aquatiques, foresterie
Comptabilité et gestion, informatique
Soins infirmiers, pré hospitaliers d’urgence, éducation à l’enfance
Sciences de la nature, humaines, administration, travail social
Maintenance industrielle

- Etablissement d’étudiants regroupant les Cégeps de, Gaspé,
Grand-rivière, Carleton et des îles de la madeleine
- Dans un environnement fabuleux et très nature
- Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein
des campus.
- aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Etablissement partenaire
- Formation DEC (1 an) BTS audio-visuel proposée en lien
avec celle du Groupe De La Salle

CEGEP DE JONQUIERE
2505, rue Saint Hubert
QC G7X 7W2 Canada
Téléphone : 418-547-2191
www.cegepjonquiere.ca







Intégration Multimédia, postproduction, production télévisuelle,
journalisme, radio, publicité, informatique
Génie mécanique, génie industriel, génie chimique, laboratoire
Gestion de commerce
Mécanique du bâtiment
Sciences de la nature, sciences humaines
Sciences informatiques et mathématiques, sciences lettres et arts

 Etablissement de 3200 étudiants
 Arrondissement de la ville de Saguenay, 7ième plus grande ville
du Québec
 Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein
du campus.
 Aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Etablissement partenaire
- Formation DEC proposée en lien avec celle du Groupe De
La Salle

LA POCATIERE
140, 4ième avenue la
Pocatiere QC G OR 1ZO
Québec
Téléphone : 418 856 1525
Télécopieur : 418 856 4589
information@cegeplapocati
ere.qc.ca








Média, technique de l’informatique

Sciences de la nature, sciences humaines
Audioprothèse, soins infirmiers
Techniques de bio écologie
Technique de comptabilité et gestion
Technologie de génie physique

 Etablissement d’étudiants
 Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein
du campus.
 Aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Etablissement partenaire
- Formation DEC proposée en lien avec celle du Groupe De
La Salle
info@cegepstfe.ca

Saint Félicien
1105 boulevard Hamel
Saint-Félicien, QC
G8K 2R8
Canada
Téléphone : 418 679
5412









Techniques de l’informatique
Technique de tourisme
Sciences de la nature
Arts, lettre et communication
Techniques de santé animale
Technique de milieu naturel
Techniques de comptabilité et gestion

 Etablissement d’étudiants dans un environnement convivial et
nature
 Infrastructures sportives et culturelles de grande qualité au sein
du campus.
 Aide aux démarches administratives et d’immigration au
Québec.
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Quelles sont les démarches pour étudier dans un cégep au Québec
pour un étudiant français ?

ÉTAPE 1 :



Prendre contact avec le lycée pour indiquer son envie de partir étudier au Canada
Effectuer une demande d’admission dans un Cégep et être admis en Techniques de
l’information pour un an en mobilité

ÉTAPE 2 :


Obtenir les visas nécessaires à la poursuite d’études au Québec
1. Demande d’obtention de votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
o
Acquitter les frais de 109$ canadiens (environ 80€)
o
Fournir les preuves de capacité financière exigées

2. Demande de permis d’étude et de permis de travail-stages (Canada)
o
Acquitter les frais de 125$ canadiens (environ 90€)
o
Prévoir les frais d’honoraires du médecin assermenté pour l’examen médical
obligatoire.

ÉTAPE 3 :
Les visas obtenus, confirmer son inscription à l’établissement en retournant les documents à
compléter reçus au Cegep à la suite de son admission positive.
ÉTAPE 4 :
Demander la formule assurance maladie France-Québec SE-401-Q-102 auprès de sa Caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM) qui servira à la demande de couverture auprès de la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
ÉTAPE 5 :
Demander l’AVE (autorisation du voyage électronique) à l’adresse suivante :
www.cic.gc.ca/français/visiter/ave.asp
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Quels sont les coûts pour un Étudiant français en moyenne dans un Cegep ?

Estimé basé sur les coûts de l’année 2015-2016

$

€

Demande d’admission
Demande de certificat d’acceptation du Québec
Demande de permis d’études (Canada)

12
110
150

9
85
100

Assurance maladie

0

0

Droits et frais de scolarité

0

0

Droits et frais d’inscription

315

205

Transport (AVION)

900

600

Démarches administratives




Frais de transport de l’aéroport à l’établissement
(Si accueil regroupé choisi, sinon le coût varie en fonction des choix de
chaque étudiant)

250

175

Livres et fourniture scolaires

450

300

Résidence sur campus
Appartement en ville

3100
4500

2030
3000

Nourriture

3400

2200

Vêtements d’hiver

500

350

Transport terrestres sur place

400

270

Divers (laverie, téléphone, internet, ameublement si requis, etc.)

700

475

Activités scolaires et sportives

1200

800

Logement
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Matane

