
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

 

Vous habitez dans un autre pays que la France et vous souhaiter poursuivre des études en formation 

professionnelle au Québec?  Au total, dix (19) programmes du Centre 24-Juin sont accessibles aux étudiants 

étrangers. La liste est mise à jour sur la page d’accueil de la section « Étudiants internationaux ». 

Seuls les programmes de formation d’une durée de 1 800 heures ou plus respectent les conditions 
d’admission au Programme d’Expérience Québécoise (PEQ).  

 

Si vous souhaitez faire une demande d’admission dans l’un de ces programmes, 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. Vous devez acheminer votre 

lettre par courriel à Madame Chantal Roy, à l’adresse  roych@csrs.qc.ca  

Vous devrez par la suite fournir : 

1) Une copie officielle de votre certificat/acte de naissance, prouvant votre citoyenneté. 

2) Une évaluation comparative de vos études émises 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) Une copie conforme officielle (numérisée) de tous vos diplômes, certificats ou relevés de notes 

(nous pouvons reconnaitre l’équivalence de diplômes de certains pays). Une traduction officielle est 

nécessaire pour les diplômes qui ne sont pas en français ou en anglais. 

À la réception de ces pièces, 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 vous permettra 

ensuite d’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 obtenir le CAQ et de 2 à 4 mois pour 

le permis d’études.  

http://centre24juin.ca/etudiants-etrangers/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/demeurer-quebec/demande-csq/etudiants-peq/index.html
mailto:roych@csrs.qc.ca
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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/obtenir-autorisations/index.html 

Pour plus d’information sur les permis d’études, vous pouvez consulter le site suivant : 

http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp 

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 

AU MOINS 1 MOIS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION, VOUS DEVREZ :  

- Démontrer que vous possédez les préalables requis pour le programme visé, soit par l’évaluation 

comparative ou par l’obtention de préalables québécois. 

- Acquitter les frais de la demande d’admission (46$ CAD). 

- Fournir tous les originaux des documents exigés (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) ou du test de connaissance du français (TCF) avec l’atteinte 

d’un certain seuil peut être exigée. D’autres modalités d’admission vous seront communiquées en temps et 

lieu. 

ADRESSES IMPORTANTES POUR VOTRE DÉMARCHE D’ADMISSION 

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 
 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/evaluation-
etude/index.html 

 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/index.html
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/formulaire-titre/evaluation-etude/index.html
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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 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


