Vous habitez en France et souhaitez immigrer au Canada (Québec) pour y poursuivre des études en
formation professionnelle ? Nous vous invitons à consulter le site d’immigration Québec afin de vous
familiariser avec les différentes étapes à suivre :
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
Plus d’une vingtaine de programmes du Centre 24-Juin sont offerts aux étudiants étrangers qui possèdent
la citoyenneté française. En fait, seulement six programmes ne sont pas accessibles :


Charpenteriemenuiserie








Électricité
Forage et dynamitage
Réfrigération

Assistance technique en
pharmacie
Santé, assistance et soins
infirmiers

Veuillez consulter le site Internet du Centre 24-Juin afin de vous familiariser avec les différents programmes
offerts. Lien : centre24juin.ca
Si vous souhaitez faire une demande d’admission dans un programme, le Centre 24-Juin est prêt à vous

accueillir aux conditions suivantes :
Au moins 10 mois avant le début de la formation, vous devez :
Nous informer dans une lettre ou un courriel de votre intention d’inscription en mentionnant le programme
qui vous intéresse et les raisons qui vous motivent à suivre cette formation. Nous avons aussi besoin de
votre adresse complète. Vous devez acheminer votre lettre ou votre courriel à Chantal Roy, à
roych@csrs.qc.ca .
Vous devrez aussi :
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1) Fournir une copie officielle de votre certificat/acte de naissance, prouvant votre citoyenneté.
2) Présenter une évaluation comparative de vos études émise par le Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ou la preuve (accusé de réception) que cette demande est en
traitement
OU
3) Fournir une copie conforme officielle (numérisée) de tous vos diplômes, bulletins ou relevés de
notes (nous pouvons reconnaitre l’équivalence de diplômes de la France). Une traduction officielle
est nécessaire pour les diplômes qui ne sont pas en français ou en anglais.
Un code permanent temporaire est requis pour les étapes 4 et 5 – il vous sera acheminé par courriel à la
réception de vos documents.
4) Compléter une demande d’admission en ligne (www.srafp.com) et payer les frais de 6$ (par carte
de crédit seulement).
5) Payer les frais de 125$ CAD pour l’ouverture, l’analyse et le traitement de votre demande. Le
paiement se fait par carte de crédit sur le site du Centre 24-Juin, au lien suivant :
http://centre24juin.ca/paiement-des-frais-de-formation/ (ces frais s’appliquent à compter du 1er
juillet 2016).
À la réception de ces documents, si tout est conforme, nous produirons une lettre d’admission, qui vous
permettra d’obtenir un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) auprès du MIDI. Le CAQ est requis pour
obtenir un permis d’études et un permis de travail (pour les stages) auprès de Citoyenneté et Immigration
Canada (CIC). Les délais sont d’environ 4 semaines pour l’obtention du CAQ et de 2 à 4 mois pour le permis
d’études.
Vous devez fournir au Centre 24-Juin une copie du CAQ, du permis d’études et du permis de travail dès
que vous en prenez possession.
Pour plus d’information sur les permis d’études et de travail, vous pouvez consulter le site suivant :
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp
Au moins 1 mois avant le début de la formation, vous devez :
-

Démontrer que vous possédez les préalables requis pour le programme visé.
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-

Fournir les originaux de tous les documents requis (CAQ, permis, etc.)

Le centre se garde le droit de vérifier que vous avez une maîtrise suffisante de la langue française. La
passation du Test de Français International (TFI) avec l’atteinte d’un certain seuil peut être exigée. D’autres
modalités d’admission vous seront communiquées en temps et lieu.

Adresses postales importantes
Pour une demande d’évaluation comparative :
Direction du courrier, de l’encaissement et de l’évaluation comparative
285 rue Notre-Dame Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) Canada H2Y 1T8
Pour une demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ) :
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Service aux étudiants étrangers
285 rue Notre-Dame Ouest, 4e étage
Montréal (Québec) Canada H2Y 1T8

Pour une demande de permis d’études :
Citoyenneté et immigration Canada
CTD Vegreville
Permis d’études
6212-55th Avenue, suite 101
Vegreville (Alberta) Canada T9C 1X5

Pour une demande de permis de travail (stage) :
Citoyenneté et immigration Canada
CTD Vegreville
Nouveaux permis de travail (stage)
6212-55th Avenue, local 555
Vegreville (Alberta) Canada T9C 1X6
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Évaluation
comparative :
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulairetitre/evaluation-etude/index.html
CAQ – demande en ligne : http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulairetitre/dca-etudes.html
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