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Cette présentation
• Visiter : Visa de résident temporaire (visiteur) ou Autorisation de
voyage électronique (AVE)
• Etudier : Permis d’études
• Travailler, Faire un stage : Permis de travail temporaire
• Avec ou sans Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)

• Immigrer : Résidence permanente
• Questions
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Visiteurs

Visa de résident temporaire ou
Autorisation de voyage électronique (AVE)
Si aucun permis d’études ou permis de travail requis :
Besoin d’un visa ? www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
Pas besoin de visa

Autorisation de voyage électronique (AVE)

•

Obligatoire pour visiter le Canada ou y transiter par avion
si exempté de visa

•

Liée au passeport et valable jusqu’à 5 ans

•

Demande en ligne, en quelques minutes

•

7 $CAD

•

Passeport, adresse courriel & carte bancaire requis

Un seul site : www.Canada.ca/AVE
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Étudiants

Déterminer si un permis d’études est requis
• Permis d’études requis :
• Pour tout programme d’études ou d’échange de 6 mois ou plus
• Pour tous les niveaux d’études

• Permis d’études pas requis:
• Pour les programmes d’études ou d’échange de moins de 6 mois
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Démarches pour demander un permis d’études :
éléments requis
Preuve d’acceptation
• Lettre d’admission d’un établissement d’enseignement désigné
• Avec mention du stage s’il y a lieu
• www.educanada.gc.ca
• Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
• Si études dans la province du Québec :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Preuve d’identité
• Passeport valide pendant toute la durée des études
• Photos d’identité récentes
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Démarches pour demander un permis d’études :
éléments requis - suite
Preuve de ressources financières
• Compte en banque canadien au nom de l’étudiant si des fonds ont été
transférés au Canada
• Preuve d'un prêt d’étudiant ou d'éducation d'une institution financière
• Relevés bancaires des quatre derniers mois
• Preuve du paiement des frais de scolarité et de résidence
• Lettre de la personne ou de l’établissement qui verse des fonds
• Preuve de bourse d’études ou d’inscription à un programme d’études
financé par le Canada
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Preuves de ressources financières : montants
Nombre de personnes
Étudiant seul

Toutes provinces, sauf Québec
Frais de scolarité, plus 10 000 $
pour une période de 12 mois (ou
833 $ par mois)

Québec
Frais de scolarité, plus 11 000 $
pour une période de 12 mois (ou
917 $ par mois)

Avec un membre de la famille

4 000 $ de plus pour une période
de 12 mois (ou 333 $ par mois de
plus)

5 100 $ de plus pour une personne
de 18 ans ou plus pour une période
de 12 mois (ou 425 $ par mois de
plus)
3 800 $ de plus pour une personne
de moins de 18 ans pour une
période de 12 mois (ou 317 $ par
mois de plus)

Pour chaque membre de la famille
additionnel

3 000 $ de plus pour une période
de 12 mois par enfant à charge de
tout âge (ou 255 $ par mois de
plus)

5 125 $ de plus pour une personne
de 18 ans ou plus pour une période
de 12 mois (ou 427 $ par mois de
plus)
1 903 $ de plus pour une personne
de moins de 18 ans pour une
période de 12 mois (ou 159 $ par
mois de plus)
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Démarches pour demander un permis d’études :
éléments requis - suite
Formulaires de demande
Biométrie
Autres éléments qui pourraient être demandés :
• Déclaration du gardien si étudiant mineur
• Relevés de notes pour les études post-secondaires
• Lettre explicative
• Extrait de casier judiciaire
• Visite médicale

Frais de traitement : 150 $ CAD (environ 100 €)
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Démarches pour demander un permis d’études :
soumettre la demande
DEUX options pour soumettre une demande :
1. En ligne sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC) : www.cic.gc.ca
• Créer un compte MonCIC
• Téléverser tous les documents
• Payer les frais en ligne

2. Demande “papier” via un Centre de réception des demandes de
visa du Canada (CRDV) : www.vfsglobal.ca/Canada
• Frais de service du CRDV
• Formulaire d’autorisation du CRDV
• En personne ou par courrier
Délais de traitement :

www.cic.gc.ca/francais/information/delais/
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Travailler en tant que stagiaire dans le contexte
des études au Canada
• Permis de travail pour stage ou programme coopératif :
• Permis d’études valide
• Travail élément essentiel du programme d’études au Canada et
requis pour tous les étudiants du programme
• Pas plus de 50% du programme d’études total
• Pas autorisé si :
• Programme de français ou d’anglais langue seconde
• Cours préparatoire ou d’intérêt général

• Si stage/travaille mentionné dans la lettre d’admission, permis
de travail émis sans frais supplémentaires en même temps que
permis d’études
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Travailler pendant les études
Si le programme d’études est de plus de 6 mois et mène à
un diplôme ou certificat au Canada :
• Le permis d’études (sans permis de travail) permet de :
• Travailler jusqu’à 20 heures/semaine pendant les sessions
d’études
• Sur le campus ou hors campus
• Travailler à temps plein pendant les congés
• Permis de travail requis si :
• Programme de français ou d’anglais langue seconde
• Cours préparatoire ou d’intérêt général
• Étudiant invité ou participant à un programme d’échange sans
obtention de diplôme de l’établissement d’accueil au Canada
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Travailler après les études
• Permis de travail post-diplôme :
• Après études à temps plein et obtention d’un diplôme canadien
• Soumission de la demande :
• Dans les 90 jours qui suivent la confirmation de réussite du
programme
• Permis d’études toujours valide
• Permis de travail valide de 8 mois à 3 ans, selon la durée des
études
• Permis de travail ouvert
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Permis de travail pour les conjoints
• Permis de travail pour conjoint d’un étudiant
international
• Époux ou conjoint de fait d’un étudiant à temps plein
qui détient un permis d’études valide
• Permis de travail ouvert
• Même validité que le permis d’études du conjoint

• Permis de travail pour conjoint d’un détenteur de permis
de travail post-diplôme
• Si requérant principal occupe un poste qualifié
• Permis de travail ouvert
• Même validité que le permis de travail du conjoint
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Travailleurs
temporaires

Déterminer si un permis de travail est requis
Au Canada un stage est considéré comme du travail :
! un permis de travail est requis
Exception :
• Étudiants en soins de santé
•

Médecine, ergothérapie, physiothérapie, soins infirmiers, technologie
médicale…

• Stage clinique ou stage de courte durée
• Exempté de permis de travail, mais
•

Permission écrite de l’ordre professionnel au Canada

•

Visite médicale auprès d’un médecin désigné par IRCC

www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/permis/sante.asp
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Chercheur à court terme
Permis de travail pas requis si l’étranger :
• va au Canada pour travailler en tant que chercheur ;
• a reçu une offre d’un établissement public décernant des
diplômes ou de son institut de recherche affilié ;
• jouera un rôle important dans le projet de recherche ou y
ajoutera une valeur ;
• travaillera pendant 120 jours consécutifs ou moins ; et
• n’a pas travaillé au Canada au titre de cette dispense au
cours des 12 derniers mois.
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Travailleurs temporaires : 2 programmes
Programme des Travailleurs étrangers temporaires :
Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)
Autorisation d’embaucher un travailleur étranger si :
• Le travailleur étranger comble un besoin en prenant l’emploi
• Aucun travailleur canadien ne peut faire le travail
• Demandée par l’employeur auprès de Service Canada
• Frais de traitement 1000 $CAD (environ 700 €)

Programme de la Mobilité internationale :

Dispense d'Étude d’impact sur le marché du travail (EIMT)
• avantages réciproques
• avantages compétitifs pour les Canadiens
www.cic.gc.ca/francais/travailler
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Programme de la Mobilité internationale
Exemples de volets et codes de dispense d’EIMT :
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité francophone – C16
Programme d’échanges réciproque – C20
Expérience internationale Canada – C21
Professeurs d’échange, conférenciers invités – C22
Conjoints de travailleurs étrangers hautement qualifiés – C41
Conjoints d’étudiants internationaux – C42
Boursiers post-doctoraux – C44
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Professeurs et conférenciers invités
Professeurs d’échange :
•
•
•

qui occuperont un poste dans un établissement postsecondaire ;
pour une période de deux ans ou moins ; et
qui n’ont pas quitté leur poste à l’étranger.

•

Comprend aussi les personnes qui, au cours d’une année sabbatique,
font de la recherche en collaboration avec un établissement
d’enseignement postsecondaire au Canada.

Conférenciers invités :
•
•
•
•

invités par un établissement postsecondaire ;
pour donner une série de conférences ;
durant moins d’une session ou d’un trimestre universitaire; et
qui occupent un poste temporaire non permanent.
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Mobilité francophone
Candidats francophones qui :
•

habiteront et travailleront à l’extérieur du Québec

•

utilisent le français quotidiennement :
• le Test d’évaluation de français (TEF) peut être exigé

•

occuperont un emploi correspondant au niveau de compétence 0, A
ou B de la Classification nationale des professions (CNP)
• Poste de gestion, professionnel, technique ou métier spécialisé

•

l’offre d’emploi au Canada n’a pas à exiger de compétences en français
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Faire un stage au Canada, sans programme
d’études
Au Canada un stage est considéré comme du travail :
! un permis de travail est requis
Exception :
• Étudiants en soins de santé
•

Médecine, ergothérapie, physiothérapie, soins infirmiers, technologie
médicale…

• Stage clinique ou stage de courte durée
• Exempté de permis de travail, mais
•

Permission écrite de l’ordre professionnel au Canada

•

Visite médicale auprès d’un médecin désigné par IRCC

www.cic.gc.ca/francais/ressources/outils/temp/travail/permis/sante.asp
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Faire un stage au Canada, sans programme
d’études - suite
• Permis de travail pour stage :
• Échange réciproque de stagiaires :
• Ententes signées par les établissements d’enseignement
• Échange de stagiaires (et non d’étudiants)
• Réciprocité démontrée
• Expérience internationale Canada (EIC)
• catégorie Stage co-op international
www.canada.ca/iec-eic
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Expérience internationale Canada (EIC)
• Mobilité des jeunes – 18 à 30 ou 35 ans
• Accords réciproques avec 34 pays dont Belgique, France,
Suisse
• 3 catégories :
• Vacances-Travail (PVT) – permis de travail ouvert
• Stage coop international – stage dans le contexte d’un programme
d’études, offre de stage exigée
• Jeunes professionnels – emploi qualifié, dans son champs de
compétence, offre d’emploi exigée

www.canada.ca/iec-eic
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Expérience internationale Canada (EIC) - suite
EIC Belgique
•

750 places en 2018

•

Citoyens belges

•

18 – 30 ans

•

Vacances-travail (12 mois)

•

1 participation

• @EIC_IEC @AmbCanBeLux @DestCan
www.canada.ca/iec-eic
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Expérience internationale Canada (EIC) - suite
EIC France
•

14 000 places en 2018

•

Citoyens français

•

18 – 35 ans

•

Vacances-travail (24 mois)

•

Jeunes professionnels (24 mois)

•

Stage coop international (12 mois)

•

1 participation Stage + 1 participation PVT ou Jeunes professionnels

• @EIC_IEC @AmbCanFrance @DestCan #EICFrance
www.canada.ca/iec-eic
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Expérience internationale Canada (EIC) - suite
Participer à EIC avec une organisation reconnue :
•

Pas de condition de nationalité

•

Peut proposer des offres d’emploi/stage

•

Offre un accompagnement à la mobilité

•

Des frais seront demandés

12 organisations reconnues :
• Association internationale pour l’échange d’étudiants en vue de
l’acquisition d’une expérience technique (IAESTE)
• Association internationale des étudiants en sciences économiques et
commerciales (AIESEC)
• Université de l’Alberta ; Université du Nouveau-Brunswick
• Academic Internship Council, International Rural Exchange (IRE),
Stepwest, Internex…
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EIC Processus
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Programme de la Mobilité internationale :
démarches
L’employeur :
•

Soumet l’offre d’emploi via le Portail de l’employeur
www.cic.gc.ca/francais/services-e/portail-employeur.asp

•

Acquitte les Frais de conformité de 230 $CAD

•

Sélectionne le code de dispense d’EIMT pertinent

•

Transmet le numéro d’offre au candidat

Le candidat :
•

Soumet la demande de permis de travail en ligne

•

Acquitte les frais de traitement ou de participation à EIC (150
$CAD)

Délais de traitement : www.cic.gc.ca/francais/information/delais/
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Stratégie en matière de compétences mondiales
Délai de traitement de 2 semaines :
•

Emplois correspondant au niveau de compétence 0 ou A de la
Classification nationale des professions (CNP)
• Poste de gestion ou poste professionnel

•

Avec ou sans EIMT

•

Demande de permis de travail soumise en ligne

•

Candidat déclare faire partie du volet des talents mondiaux au moyen
de l’outil Venir au Canada www.cic.gc.ca/ctc-vac/veniraucanada.asp
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Lettre d’introduction (LOI), Visa,
Autorisation de voyage électronique (AVE)
• Lorsqu’une demande de permis d’études ou permis de
travail est approuvée
• Lettre d’introduction (LOI) envoyée par courrier électronique
• Si visa requis, instructions pour la présentation ou l’envoi du
passeport
• Si exempté de visa, AVE émise automatiquement
• Valide 5 ans, sauf si changement de passeport
• Imprimer et présenter LOI au point d’entrée (douanes) au
Canada
• Permis d’études et/ou permis de travail remis au point d’entrée
• Permis tient lieu de titre de séjour
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IRCC – Unité pour la mobilité internationale des
travailleurs (UMIT)
• Aide l’employeur canadien à déterminer :
• s’il est dispensé de l’Etude d’impact sur le marché du travail
(EIMT)
• si le travailleur étranger est dispensé de permis de travail
• Les renseignements et documents à l’appui doivent être présentés à
l’UMIT au moins 30 jours avant la date d’entrée au Canada
envisagée.
www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/demande-qui.asp
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Biométrie
• A partir du 31 juillet 2018 :
• Demande de visa de visiteur, permis d’études, permis de travail
ou résidence permanente
• Demandeurs âgés de 14 à 79 ans
• Empreintes digitales et photo
• Valide 10 ans
• Non requis pour une Autorisation de voyage électronique - AVE
• Au dépôt de la demande, si la biométrie est requise vous serez
orienté vers un centre de réception des demandes de visa (CRDV).

www.canada.ca/biometrie
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Opportunités d’emploi ou de stage
Établissements d’enseignement postsecondaire et de
recherche
• www.educanada.gc.ca
• Portail de l’éducation au Canada

• www.u15.ca
• Regroupement des 15 universités les plus axées sur la
recherche au Canada
! www.careers.hrandequity.utoronto.ca

• www.acufc.ca
• Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne

Opportunités d’emploi ou de stage
Gouvernement du Canada
• www.nrc-cnrc.gc.ca
• Conseil national de recherche du Canada

• www.nserc-crsng.gc.ca
• Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie
du Canada

• www.sshrc-crsh.gc.ca
• Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

• www.cihr-irsc.gc.ca
• Instituts de recherche en santé du Canada

Opportunités d’emploi ou de stage
Autres sources d’information sur la recherche
• www.nce-rce.gc.ca
• Réseaux de centres d’excellence

• www.innovation.ca
• Fondation canadienne pour l’innovation

• www.researchnet-recherchenet.ca
• Lieu de rencontre virtuel pour la communuauté de recherche

• www.mitacs.ca
• Mitacs établit des partenariats entre le milieu universitaire,
l’industrie et le monde dans l'objectif de stimuler l'innovation au
Canada

Opportunités d’emploi ou de stage
Sites de recherche d’emploi
• www.guichetemplois.gc.ca
• Portail de l’emploi et information marché du travail

• Sites des provinces/territoires :
•
•
•
•
•
•

www.WorkBC.ca (Colombie-Britannique)
www.Emploisnb.ca (Nouveau-Brunswick)
www.EmploiQuebec.gouv.qc.ca (Québec)
www.SaskJobs.ca (Saskatchewan)
www.Yuwin.ca (Yukon)
etc.

• www.emplois.ca.indeed.com/Emplois-PhD
www.ca.indeed.com/PhD-jobs
• www.eluta.ca

Résidents
permanents

Résidents permanents – catégorie économique
• Travailleurs Qualifiés sélectionnés par le Québec
•

Certificat de sélection du Québec (CSQ)

• Entrée express : 4 programmes fédéraux (hors
Québec)
•
•
•
•

Travailleurs qualifiés (fédéral)
Métiers spécialisés (fédéral)
Catégorie de l’expérience canadienne
une partie des Candidats des provinces

• Candidats des provinces (hors Entrée express)
• Projet pilote d’immigration au Canada atlantique
• Gens d’affaires
•
•

Visa démarrage d’entreprise
Travailleur autonome (culture, sport)

www.cic.gc.ca/francais/immigrer

Restez connecté(e) !
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada www.cic.gc.ca
Ambassade du Canada en France www.france.gc.ca
Facebook.com/CitImmCanFR
Facebook.com/AmbCanFrance
@CitImmCanFR
@AmbCanBeLux
@AmbCanFrance
Courriel paris-im.visiteur@international.gc.ca

Questions?
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