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En introduction:
Pourquoi partir à l’étranger?

• Pour apprendre  une nouvelle langue

• Pour découvrir d’autres cultures

• Pour obtenir une formation précise

• Pour enrichir son CV

• Pour prendre un nouveau départ

• Pour son épanouissement personnel



En études supérieures
2 types de mobilité 

Mobilité institutionnelle

• Gérée par les SRI

• Echanges entre écoles

• Temps de formation validé en 
France

• Frais de scolarité payés en 
France

• Possibilité de financement

Mobilité individuelle

• En dehors de tout programme

• Démarches  à réaliser seul

• Prendre en compte le budget

• Avantages: choix de la 
destination, du moment, de la 
durée.

• Attention à la reconnaissance 
du diplôme



Une mobilité possible hors études

• En perfectionnement linguistique

• En situation de travail avec ou sans cours

• Le séjour au pair

• Les chantiers internationaux…



Dans tous les cas:

• De nombreuses opportunités mais:

– Une démarche volontaire

– Des questions à résoudre:

• Visa

• Sécurité sociale

• Budget…



La mobilité, 
c’est aussi se mobiliser…



Étudier au Canada 
et au Québec

www.universitesquebecoises.ca

www.etudierau-incanada.ca

www.ee.cegepinternational.qc.ca
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Le Canada

• 2ème plus grand pays par sa superficie

• 6 fuseaux horaires !

• Une fédération de 10 provinces et 3 territoires

• Capitale : Ottawa

• Deux langues officielles : l’anglais et le français

• Des francophones d’est en ouest du pays (24%) dont 7 
millions au Québec, 700 000 en Ontario

• Une économie saine et en développement

• 150 000 Français dont 110 000 au Québec



• Une économie forte : 

�2,5% de croissance en 2011

�Taux de chômage: 7,1 % (4e trimestre 2011)

�Les diplômés se trouvent majoritairement un emploi dans leur 
domaine, y compris en fin de 1er cycle

• Plusieurs secteurs en essor :

�Aérotechnique

�Domaines de la santé et du médical

�Biotechnologies

�Mines et énergies

�Industrie et production

�Multimédia et informatique…

Le QuébecLe Canada



Le Québec

• Terre d’expression française en Amérique

• La plus grande des 10 provinces canadiennes :

�7,9 millions d’habitants

� Superficies : 1,66 millions de kilomètres carrés

�Population francophone : 81 %

�Une économie forte 

�Taux de chômage : 8,1%

• Accueille  86% des étudiants
français au Canada



• L’un des taux de scolarisation les plus élevés de l’OCDE pour les 
18-21 ans

• Un enseignement majoritairement public (95%)

• L’éducation relève de chaque province, non de l’État

• Pays leader en matière de recherche 

• 6 universités classées dans les 150 meilleures universités au 
niveau mondial (classements Shanghai et Times HE) 

• Pas de classes prépas ni de concours

• Pas de grandes écoles : l‘excellence est à l’université

• Des droits de scolarité plus abordables qu’aux USA (QC) 

Les caractéristiques 
du système d’éducation canadien



• Au Québec francophone : 3 universités et 6 CÉGEPs anglophones

• Hors Québec, dans les provinces majoritairement anglophones :

- Étudier dans un établissement anglophone

-13 universités francophones ou bilingues (AUFC)

- des formations techniques supérieures en français (collèges)

• Quelques programmes bilingues : Campus St-Jean à Edmonton, Université 
d’Ottawa, Collège Glendon à Toronto, etc.

L’opportunité d’étudier en français en Amérique du Nord
ou d’accéder en douceur à un environnement anglophone et 
à la maîtrise de l’anglais

Des études en français, 
en anglais ou dans les deux langues



Deux voies possibles 
pour les études post Bac :

• Les filières techniques courtes, dites collégiales : 175
- Collèges communautaires, CÉGEPs (QC), Instituts de technologie / 
Institutes of technology, Collèges universitaires et polytechniques / University
Colleges and Polytechnics.

- Près de 300 programmes et un diplôme d’État en 2 ou 3 ans
- www.accc.ca  

• Les études universitaires : 95 universités et collèges univ.
- Tous les domaines d’études longues
- L’équivalent des grandes écoles : facultés de génie, facultés des sciences et 
d’administration, écoles de gestion/ schools of management), santé et médecine, 
facultés de sciences sociales…
-Recherche & Développement et Innovation – 13 grandes universités de 
recherche – club des dix
- www.aucc.ca



Les études collégiales
Programmes techniques professionnalisant (2 ou 3 ans)

Collégial Marché du travail

Université (3 à 4 ans)

Des programmes en alternance travail-études 
ou en formule intensive de 2 ans. TOUS offrent des stages.

Les diplômes :
– Certificat d’études collégiales (1 ou 2 ans)
– Diplôme d’études collégiales (2 ans - technique) 
– DEC technique au Québec et DECBac (3 ans) 
– Baccalauréat général ou appliqué (3 ou 4 ans)
– Diplôme d’études supérieures (1 an)



Les études collégiales

• Des centaines de filières techniques et professionalisantes

• Une formation pratique avec d’excellents débouchés 

• Une approche par compétences 

• En collaboration avec les partenaires du marché de l’emploi

• Enseignement interactif et technologies de pointe

• Des accords d’échanges avec les IUT et STS (CÉGEPs du Québec)

Les collèges sont de mini campus intégrés dans la ville :
• Activités culturelles, sociales et sportives mutualisées

• Un milieu positif (services aux étudiants) favorisant l’autonomie 
et le passage à la vie d’adulte.



La particularité du Québec pour un 
jeune Français

• Un système différent des autres provinces

• Tous les Québécois passent  par le CÉGEP

• L’entente France-Québec

• Des droits de scolarité non majorés pour les citoyens français

• Reconnaissance réciproque du Bac et du DEC

• Arrangements de Reconnaissance  Mutuelle (ARM)

• De nombreux accords d’échanges 

• Le Québec gère son immigration les permis (CAQ)



Les systèmes 
scolaires



• Le CÉGEP : entre le secondaire (le lycée) et l’université

1-Programmes pré universitaires (2 ans) :
•

• Collégial Université 3 à 4 ans (1er cycle)
•

2-Programmes techniques professionnalisant (3 ans) :
•

• Collégial Marché du travail
• ou
• Université (une année de moins) 

DEC/BAC

• 48 cégeps répartis sur le territoire québécois

� 43 cégeps francophones et  5 cégeps anglophones

Les CÉGEPs
Collèges d’Enseignement Général Et Professionnel



� Plus de 200 programmes ouverts aux internationaux

� Cours de formation générale

� Français (4)

�Anglais (2)

�Philosophie (3)

�Éducation physique (3)

�Cours complémentaires (2) (non reliés aux champs d’études)

� Cours de formation spécifiques

� Selon le programme (variable)

La formation off
Les CÉGEPs dans les



Les CÉGEPs rte dans les cégeps
Une grille de programme type : 
420.AA Techniques de l’informatique : 

spécialisation Informatique de gestion

SESSION 1 (automne)

Lecture et analyse

Philosophie et rationalité

Anglais I

Résoudre des problèmes de 
mathématiques appliquées à 
l’informatique

Se sensibiliser aux fonctions du travail 
en informatique

Produire des algorithmes

Installer une station de travail Microsoft

SESSION 2 (hiver)

Écriture et littérature

Santé et éducation physique

Anglais II

Résoudre des problèmes statistiques dans le
domaine de l’informatique

Communiquer dans un milieu professionnel

Programmer de façon structurée

Installer une station de travail Linux

Programmer par objet



Une grille de programme type (suite) :

420.AA Techniques de l’informatique : 
spécialisation Informatique de gestion

SESSION 3 (automne)
Littérature et imaginaire
L’être humain
Activité physique
Structurer des données
Créer et exploiter des bases de données 
en SQL
Produire une interface utilisateur
Utiliser et développer des applications 
multimédias

SESSION 4 (hiver)
Littérature québécoise
IIntégration de l’activité physique à son mode 
de vie
Cours complémentaire
Programmer des bases de données en 
PL/SQL
Programmer dans un environnement 
graphique
Mettre à profit et gérer un réseau
Analyser et développer des modèles 
conceptuels

SESSION 5 (automne)
Éthique et politique
Cours complémentaire
Planifier et gérer des activités de travail
Développer un système à l’aide d’outils 
hypermédias
Développer un site Web et une application 
pour Internet
Assurer le soutien technique et la 
formation aux utilisateurs
Mettre en œuvre une application

SESSION 6 (hiver)
Assurer le soutien technique en entreprise
Mettre en œuvre une application en 
entreprise
Corriger des programmes en entreprise



� Des diplômes d’État reconnus

� Deux semestres d’études par an

� Promotion par cours : 
� chaque cours doit être réussi pour l’obtention du diplôme
� avancement par cours

� Note de passage 60% : 
� évaluation cumulative
� épreuve synthèse pour chaque programme

Les CÉGEPst



• Services connexes gratuits

�aide pédagogique individuelle

�information scolaire et professionnelle

�service de placement

�soutien psychologique

• Milieu de vie pour les jeunes adultes

�activités parascolaires : sportives 
et culturelles

�associations étudiantes

Un environnement favorisant la réussiteLes CÉGEPs rt



• Conditions d’admission

� souhaitable avec une première réussie

• Choix du programme

� tous les programmes ne sont pas offerts dans tous les 
cégeps

• Choix du cégep

�en fonction de la disponibilité du programme

�en fonction du milieu de vie souhaité

L’admission au cégepUn environnement favorisant la réussiteLes CÉGEPs rt



� Les services régionaux d’admission :

� SRAM  

� SRACQ

� SRASL
� SRO

� La demande d’admission en ligne

� Les procédures d’admission

�Un site d’information :
www.ee.cegepinternational.qc.ca

L’admission au cégepL’admission aux
CÉGEPs et aux collèges



Les études universitaires

Des activités pédagogiques multiples et variées
• Cours classiques
• Travaux individuels et de groupes
• Travaux pratiques
• Débats
• Simulations et jeux de rôle
• Présentations par des pairs
• Études de cas
• Interventions professionnelles
• Séminaires
• Stages
• Colloques
• Mémoires et projets de fin d’études



Les études universitaires

1er cycle : 120 crédits ou 4 ans (sauf au Québec)

Baccalauréat spécialisé

Baccalauréat bidisciplinaire

Mineure

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat

Majeure

D
ip

lô
m

e

30 60 90

Nombre de crédits

120

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat



Les études universitaires

2ème et 3ème cycles : 
gérés par la faculté des études supérieures : 

Maîtrise professionnelle : 2 ans
Maîtrise avec recherche : 2 ans

Doctorat : 3 ans ou plus
Post-doctorat



Les Les études universitaires 
au Québec Québec 

www.universitesquebecoises.ca



Quelques chiffres

� Plus de 9 000 étudiants français.

� Une augmentation annuelle de 10% depuis plus de 5 ans

� 15 établissements francophones, 

� 3 établissements anglophones

� 3 universités classées parmi les 150 meilleures au monde
(classement de Shanghai)



Baccalauréat spécialisé

Baccalauréat bidisciplinaire

Mineure

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat

Majeure

D
ip

lô
m

e

30 60 90

Nombre de crédits

Quelques repères



Le Processus d’admission à l’université 

� Valable dans toutes les universités du Canada
� S’informer sur les programmes des universités
� Remplir une demande d’admission. Possibilité de 3 choix
� Payer les frais d’études du dossier
� Envoyer les documents exigés
� Les permis d’études (CAQ + permis d’études)
� L’inscription (les cours obligatoires, à option et au choix)



Le Processus d’admission
au Canada et au Québec

Une demande: jusqu’à 
trois choix

Une offre
d’admission

Candidats / choix Admis



Processus d’admission
au Canada et au Québec

Acceptation de l’offre 
d’admission par 
l’étudiant

L’inscription

Autorisé à s’inscrire Inscrit



Partir en programme d’échanges

• Ententes bilatérales
• Échanges CRÉPUQ, ORA, ISEP

• Un semestre ou deux
• Programmes conjoints et Double diplômes
• Co-tutelles de thèse (2 directeurs de thèse)

• Validation dans l’institution française
• Vous réglez les droits d’inscription en France
• Bourses d’aide régionales et du MEN
• Assurance maladie
• 1er choix



Partir pour un stage ou un job

Plusieurs cas de figure :
• Stage dans le cadre des études
• Stage dans un accord d’échanges

Programme EIC Expérience Internationale Canada
- PVT : 12 mois pour découvrir le Canada – 8000 visa

• Jeunes Professionnels : pour se perfectionner dans un champ de 
compétences, sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminée 
(maximum 18 mois)

• Stage pratique au Canada : dans le cadre des études ou d’une formation 
(maximum 12 mois)

• Job d'été pour étudiants français souhaitant occuper un emploi rémunéré 
pendant leurs vacances estivales (3 mois maximum, entre le 1er mai et le 
30 septembre 2011)



Gros plan sur 
les aspects pratiques

• L’obtention des permis
�Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 

�Permis d’études au Canada

�Permis de travail temporaire pour les stages

• Coût de la vie et frais de subsistance

• Aides financières et travail hors campus

• Le logement et la Vie étudiante 

• Les distances et le transport

• L’hiver canadien



Prochain évènement du CII

« Forum de la mobilité internationale »

Mercredi 23 janvier 13h30 à 17h

Complexe Paillat à Pierre-Bénite (bus C7, 15, 18) 

www.ac-lyon.fr/cii



Merci pour votre attention

Yvan COUALLIER

Conseiller d’Orientation Psychologue

Chargé de Mission Euroguidance

cii.lyon@ac-lyon.fr

www.ac-lyon.fr/cii


