


LA  FORMATION
PROFESSIONNELLE   
AU QUÉBEC  VOUS 
 OUVRE SES  PORTES  !

Exemption des droits de scolarité
pour les Français -es 

Découvrez un service
d'accompagnement
personnalisé via Québec
métiers d'avenir 

Accessible à partir de 17 ans et
plus (sans limite d'âge) 

Formations courtes et
diplômantes  axées sur la pratique

Permis de travail durant la
formation et post diplôme 

Permis de travail temps plein
pour le ou la conjoint-e 

Excellentes opportunités de
travail à la suite de la formation 

Salaires très intéressants 

La formation professionnelle
au Québec, c'est :  

Elle donne accès au marché
du travail :  



 



Démarches
administratives
et d’immigration 

Liaison avec le centre de formation choisi et obtention        
 de votre lettre d’acceptation 
Soutien dans vos démarches pour l’obtention du Certificat
d'acceptation du Québec (CAQ) et du permis d’études 
Accompagnement pour vous aider à préparer un dossier
solide à des fins d’immigration
Information concernant les démarches à suivre pour             
 le permis d’accompagnateur-trice, les opportunités de
travail et les possibilités de scolarité pour vos enfants

Conseil dans le choix d’une formation et d’une région
d’étude en fonction de vos intérêts et de vos besoins 
Appui dans vos démarches d’admission 
Traitement prioritaire des évaluations de vos documents
scolaires 
Validation complète de votre dossier d’admission 
Entretien privé avec votre conseiller-ère pour finaliser    
 votre inscription 

Inscription 
et orientation 

UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ 

Préparation de
votre arrivée 

Planification du budget 
Billet d'avion 
Recherche de logement, école ou garderie 
Recherche d'emploi et obtention du numéro d'assurance
sociale (NAS)
Permis de conduire 
Assurance maladie 

Obtenez tous les éléments et l'information nécessaires pour
votre arrivée, grâce à de nombreux outils virtuels (webinaires,
rencontres virtuelles, espace monQuebecmetiersdavenir) 

Québec métiers d’avenir est un service d’Éducation internationale,
organisme mandaté par le ministère de l’Éducation du Québec afin de
coordonner les activités internationales des centres de services
scolaires et commissions scolaires du Québec.

que vous soyez seul-e, en couple ou en famille 



Séances d'information 

Venez nous rencontrer
virtuellement !

2 fois par mois, à 19 h (heure de Paris) 
1 h 
En ligne (section - Nous rencontrer sur notre site web) 
Inscription obligatoire - Places limitées 

Intéressé-e ? 

Quand ? 
Durée ? 
Comment ?

VÉRIFIEZ LES CONDITIONS
D'ADMISSION

Vous devez avoir 17 ans et plus à votre arrivée au Québec. Il n'y a pas de limite d'âge 

La majorité des formations exige un 4e ou 5e secondaire québécois (Seconde ou Première
réussie pour la France)

Vous devez démontrer dès votre inscription, que vous disposez des ressources financières
suffisantes pour réaliser votre projet d’études

Décidé-e ? 
Créez votre compte et lancez-vous dans l’aventure !

www.quebecmetiersdavenir.com



 quebecmetiersdavenir.com 


