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Étudier au Canada 
et au Québec

www.universitesquebecoises.ca

www.etudierau-incanada.ca

www.ee.cegepinternational.qc.ca
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Le Québec original

http://www.youtube.com/watch?v=2
CD2mvVg5UU&list=PLJ2kerMTd7xP4F

aX_8Y7Q3h6XSIXlkC_j&index=5

http://www.youtube.com/watch?v=2CD2mvVg5UU&list=PLJ2kerMTd7xP4FaX_8Y7Q3h6XSIXlkC_j&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=2CD2mvVg5UU&list=PLJ2kerMTd7xP4FaX_8Y7Q3h6XSIXlkC_j&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=2CD2mvVg5UU&list=PLJ2kerMTd7xP4FaX_8Y7Q3h6XSIXlkC_j&index=5


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



• L’un des taux de scolarisation les plus élevés de l’OCDE

• Un enseignement majoritairement public (95%)

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

• Pays leader en matière de recherche 

• 6 universités classées parmi les 300 meilleures universités au 
niveau mondial (classements Shanghai/Times HE) 

• Des droits de scolarité plus abordables qu’aux USA

Un système d’éducation classé parmi les plus 
performants au monde



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



Différences

importantes et 

autres atouts

 Pas de Grandes écoles 

et pas de classes 

préparatoires 

 Pas de concours : 

admission sur dossier 

 Des diplômes nord-

américains 

mondialement 

reconnus 

 L’un des taux de 

scolarisation les plus 

élevés de l’OCDE

 Une approche 

pédagogique conviviale 

fondée sur le 

pragmatisme et la 

rigueur

 Souplesse dans 

l’organisation des 

programmes d’études 

 Accès rapide au marché 

du travail pour les 

diplômés 



Choisir le Canada, c’est choisir :
• d’étudier en français en Amérique du Nord
• d’accéder en douceur à la maîtrise de l’anglais

• Au Québec, 3/17 universités et 5/48 cégeps anglophones 

• Hors Québec, dans les provinces majoritairement anglophones :

- Étudier dans un établissement anglophone

- Universités et collèges francophones ou bilingues
- Stages linguistiques dans les centres universitaires ou privés

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, collèges des arts appliqués
Instituts de technologie/Institutes of technology, 
Près de 300 programmes et un diplôme d’État en 2 ou 3 ans

+ d’infos : www.accc.ca, www.cegepsquebec.ca

Les études universitaires : 95 universités et collèges univ.

- Tous les domaines d’études longues. 
- L’équivalent des grandes écoles

-13 grandes universités de recherche – club des dix

+ d’infos : www.aucc.ca, www.universitesquebecoises.ca

2 sessions d’études (automne, hiver) + 1 session d’été



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 professionnalisantes

• 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.



• 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



 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

• Pas de Grandes écoles, ni de classes prépas

• Pas de concours -> admissions sur dossier 

• Des diplômes - ricains mondialement reconnus

Droits de scolarité et frais 

de subsistance



Les études universitaires

3 cycles d’études :

30 60 90

Baccalauréat / Bachelor’ degree
(3/4 ans – 90 ou 120 crédits)

Maîtrise / Master’s degree (2 ans)

Doctorat/PhD
(3 ans)



Les études universitaires
Flexibilité des programmes

1er cycle : 90 ou 120 crédits, soit 3 ou 4 ans

Baccalauréat spécialisé

Baccalauréat bidisciplinaire

Mineure

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat

D
ip

lô
m

e

30 60 90

Nombre de crédits

120

Mineure ou
certificat

Mineure ou
certificat

Majeure



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 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



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



Où s’informer ? 
Comment choisir ?

• CII Lyon, salons et journées spéciales

• www.etudierau-incanada.ca

• Service universitaire de l’ambassade à Paris

• Les sites des établissements :

• Universités : www.aucc.ca

www.universitesquebecoises.ca
www.aufc.ca

• Collèges :  www.accc.ca
www.cegepsquebec.ca

Droits de scolarité

Étudiants québécois et 

français

2  200 $ / année

Étudiants canadiens

6 000 $ / année

Étudiants internationaux 

14 500 $ à 19 200 / année

selon le programme

* Sécurité sociale

http://www.etudierau-incanada.ca/
http://www.etudierau-incanada.ca/
http://www.etudierau-incanada.ca/
http://www.aucc.ca/
http://www.universitesquebecoises.ca/
http://www.aufc.ca/
http://www.accc.ca/
http://www.cegepsquebec.ca/


Le processus d’admission au collège et à 
l’université 

Au 1er cycle :

Des disparités entre chaque province et entre établissements 

• Un service central d’admission ?

• Directement auprès des établissements ?

-> s’informer auprès des établissements sélectionnés des démarches 
et du calendrier.

Aux 2èmes et 3èmes cycles : 

Votre contact : la faculté des études supérieures



En résumé : les étapes clés

1 - Définir son projet d’études ! Et ses motivations !

2 - S’informer sur les programmes des universités,  

l’environnement des études, les coûts et financements

3 - S’informer sur les processus d’admission et le calendrier

4 - Remplir une demande d’admission (-> 3 choix)

5 - Valider son niveau en anglais si besoin

6 - Payer les frais d’études du dossier (en ligne)

7 - Envoyer les documents exigés.



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



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)



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



Droits de scolarité au Québec

•Étudiants québécois et français (entente Fr-QC)

• 2  200 $ / année

• Étudiants canadiens

• 6 000 $ / année

•Étudiants internationaux (non citoyens français)

• 14 500 $ à 19 200 / année

• selon le programme

• Santé (Sécurité sociale-entente France Québec)

• Prévoir une complémentaire santé  pour l’Amérique

du Nord (SMERRA, LMDE)



Frais de subsistance au Canada

Très variable d’une province à l’autre. 

Bien s’informer

•À l’arrivée 

•Frais d’installation

•Vêtements d'hiver

•Par mois

•Logement et charges entre 350 et 500$

•Nourriture / transport    400$

•Divers 200$

•Total 1 100$ maximum



Prochain évènement du CII

« Forum de la mobilité internationale »

Mercredi 22 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


