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INFORMATION À L’USAGE DES CANDIDATS 
 

1. Qu’est-ce que le programme de bourses d’excellence et d’exemption? 
Les programmes de bourses d’excellence et d’exemption des droits de scolarité supplémentaires pour les élèves 
étrangers en formation professionnelle sont deux programmes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec (MEES) dont l’administration a été mandatée à Éducation internationale.  
 
Ces programmes visent à attirer les meilleurs élèves internationaux au Québec, à favoriser le maintien d’une offre de 
formation professionnelle étendue et à permettre le recrutement international dans des formations offrant des 
perspectives d’emploi favorables. 
 

2. Quelles formations sont admissibles? 
Les programmes de bourses d’excellence et d’exemption visent exclusivement la formation professionnelle, soit une 
formation courte axée sur l’apprentissage d’un métier et l’intégration au marché du travail. Les programmes ne 
s’adressent PAS aux formations collégiales ni aux formations universitaires. 
 
Les formations admissibles sont celles s’offrant à temps plein et menant à l’obtention d’un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) de 900 heures ou plus, d’un double DEP ou d’un DEP suivi d’une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). Ce sont des formations offertes par des centres de formation professionnelle (CFP) qui font 
partie du réseau public d’éducation sous l’administration de différentes commissions scolaires (CS), qui sont les 
organismes regroupant les écoles et CFP d’un même territoire géographique.  
 
La plateforme web dédiée au concours liste les formations admissibles. Toutefois, certaines formations et certaines 
régions sont priorisées pour l’octroi des bourses (celles-ci sont identifiées dans la liste). 
 
Le présent concours vise les formations débutant à l’automne 2020.  
 

3. Qui peut déposer une candidature à ces programmes? 
Toute personne répondant aux critères d’admissibilité énumérés ci-dessous peut déposer une candidature :  

- Être de nationalité autre que française ou canadienne et donc ne pas avoir la citoyenneté canadienne, ni le 
statut de résident permanent du Canada, ni avoir présenté une demande de résidence permanente en vertu 
des lois canadiennes de l'immigration. Les candidatures des pays membres de la Francophonie (outre la 
France, incluant les DOM-TOM) et des pays des marchés porteurs de l’Asie (Chine, Inde, Japon) et des 
Amériques (Mexique, Brésil) seront priorisées. 

- Être à l’extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande et jusqu’à l'annonce des candidatures 
sélectionnées. 

- Être âgé de 18 ans ou plus. Il n’y a pas de limite supérieure d’âge.  
- Ne pas avoir bénéficié antérieurement d’une bourse pour effectuer des études d’un niveau égal ou supérieur 

au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n’est pas autorisé. 
 
Une seule candidature par élève est acceptée. Toute candidature déposée pour plus d’un établissement sera rejetée 
du concours. 
 
Même s’il est aidé par un proche, le candidat doit être l’auteur de sa demande. Aucune demande déposée par un 
agent.  Également, le dépôt d’une candidature est gratuit. 
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4. Que comprennent la bourse d’excellence et l’exemption? 
Un montant maximal de 350 000 $ est accordé annuellement en bourses d’excellence, soit en moyenne 15 à 20 
bourses. En plus de ces bourses d’excellence remises aux élèves les plus méritants, un quota de 20 exemptions est 
annuellement accordé à d’autres élèves méritants ayant la capacité financière de réaliser ce projet d’études au 
Québec. 
 

 Bourses d’excellence Exemption des droits de scolarité 
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 • Exemption des droits de scolarité s’appliquant aux 
élèves étrangers; 

• Couverture médicale offerte par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ); 

• Bourse variant de 12 750$ à 24 000$, selon la durée 
de la formation choisie, pour couvrir les frais de 
subsistance de l’élève pendant sa formation. 

• Exemption des droits de scolarité s’appliquant 
aux élèves étrangers. 
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• Coût des démarches d’immigration;  
• Transport aller-retour vers le Canada; 
• Assurance médicale privée à contracter avant 

l’entrée en vigueur de la couverture de la RAMQ; 
• Frais afférents à la formation (ex. matériel 

pédagogique, uniforme, etc.).  

• Bourse;  
• Couverture médicale; 
• Coût des démarches d’immigration;  
• Transport aller-retour vers le Canada; 
• Frais afférents à la formation (ex. matériel 

pédagogique, uniforme, etc.). 

 
5. Comment déposer une demande aux programmes de bourses d’excellence ou d’exemption? 

Une seule candidature doit être déposée pour être considérée au programme de bourses d’excellence ou au 
programme de bourses d’excellence ET au programme d’exemption. 
 
MARCHE À SUIVRE : 

1. Déterminez si vous êtes admissible au concours (voir point 3). 
2. Sélectionnez un programme de formation professionnelle parmi la liste des formations admissibles et 

renseignez-vous sur le contenu du programme et ses prérequis scolaires sur le site 
http://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx. 

3. Choisissez un CFP offrant le programme et renseignez-vous sur la ville qui offre cette formation. 
4. Ouvrez votre compte en ligne et compléter le formulaire prévu à cet effet (cette section sera disponible 

uniquement à compter du 20 mai 2019, date d’ouverture officielle du concours). 
5. Préparez votre dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et de joindre les documents 

suivants à votre demande: 
 Deux formulaires de recommandation, complétés par deux personnes différentes (annexe A) 
 Une copie de la page d’identification de votre passeport 
 Une copie de votre acte de naissance 
 Une copie des relevés de notes de la dernière année complétée pour chaque programme inscrit à la 

section des documents scolaire du formulaire de demande  
 Une copie de tous les diplômes obtenus* 
 Une copie de tous les prix, mentions ou distinctions reçus 
 Une copie de votre résultat au test de français (TFI/TCF/TEF/DELF/DALF), ou une preuve d’inscription, 

SAUF si vous avez complété des études supérieures d’au moins 2 ans exclusivement en français 
*À noter que vous devez fusionner les documents de chaque programme scolaire en un seul fichier pour le 
téléversement. Par exemple, votre relevé de notes et diplôme du Bac doivent être fusionnés dans un seul fichier. 

http://www.inforoutefpt.org/progSec.aspx
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ATTENTION : Tout dossier incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Tout dossier comportant des déclarations 
mensongères ou des documents frauduleux sera automatiquement rejeté et le candidat sera éliminé du concours actuel 
ou futur. 
 

6. Quels sont les critères d’évaluation? 
Les critères d’évaluation sont les suivants : 

- Parcours académique : 40% 
- Prix et distinctions : 5% 
- Recommandations : 15% 
- Lettre de motivation (pertinence du projet et motivation, qualité de la langue) : 30% 
- Qualité globale de la demande : 10% 

 
7. Quelles sont les étapes de la sélection? 

Voici le calendrier prévu pour le concours 2019-2020 (veuillez noter que des changements à ce calendrier peuvent 
survenir et, cas échéant, ceux-ci seront annoncés sur le site web de Québec métiers d’avenir : 
https://www.quebecmetiersdavenir.com/couts-et-aide-financiere/) : 
 

Date limite 
participation des CS 

Le 30 avril 2019 Date limite d'intention de participation et d'ajout de formations 
par les commissions scolaires. 

Dépôt des 
candidatures 

Du 20 mai 2019 
au 24 juin 2019 

Les dossiers complets doivent avoir été soumis en ligne sur la 
plateforme d'Éducation internationale. 

Présélection Du 25 juin 2019 au 
13 septembre 2019 

Les dossiers sont analysés et les trois (3) meilleures candidatures 
par Commission scolaire seront remises à Éducation 
Internationale. 

Évaluation des 
dossiers et 
Sélection des 
récipiendaires  

Du 14 septembre au 
31 décembre 2019 

Les dossiers sont évalués par le comité de sélection indépendant. 

 

Annonce officielle Janvier-Février 2020 Les candidats sont avisés à l’issue du concours 
Démarches 
d'immigration des 
élèves 

Entre janvier 2020 et 
août 2021 

Les élèves lauréats effectuent les démarches d'immigration en 
préparation de leur arrivée. 

Arrivée des élèves 
et début des cours 

Août-septembre 
2020 

Les élèves arrivent au Québec et débutent leurs cours en 
formation professionnelle. 

 
Les lauréats seront ensuite accompagnés dans leurs démarches par Éducation internationale et par la personne 
responsable de leur accueil au CFP afin de planifier leur arrivée au Québec pour la rentrée d’automne 2020. 
 

8. Qui contacter pour toute question? 
Veuillez noter qu’aucune demande d’information ne sera répondue par courriel ou par téléphone, tel que mentionné 
sur le site web. Toutes les informations nécessaires au dépôt de votre candidature se retrouvent dans le présent 
guide. Éducation internationale encourage et favorise les élèves qui déposent leur candidature de façon autonome. 
Dans le cas contraire, veuillez noter que votre dossier pourrait être refusé. 
 
Pour plus d’information concernant les prérequis spécifiques pour une formation professionnelle ou pour valider 
l’admissibilité d’une demande à une formation précise, veuillez contacter la personne responsable au CFP ciblé. 
 

Bonne chance dans vos démarches! 
  

https://www.quebecmetiersdavenir.com/couts-et-aide-financiere/
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ANNEXE A - FORMULAIRE DE RECOMMANDATION 
 

1- Identification du candidat 
Nom (s) et Prénoms (s) 

 
2- Identification du répondant 

Nom (s) et Prénom (s) 

Adresse postale Courriel ou numéro de téléphone 

Titre/poste et lien avec la ou le candidat Connaît le candidat (cochez) :  
 Un peu Plutôt bien Très bien 

☐ ☐ ☐ 

 
3- Évaluation des aptitudes du candidat 

Veuillez indiquer votre appréciation (cochez) : 
 Passable Bon Très bon Exceptionnel Ne sait pas 

Résultats ou performance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Motivation et persévérance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jugement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sens de l’initiative et leadership ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Communication orale/écrite en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Veuillez justifier les cotes attribuées et décrire, de manière générale et sur le plan personnel (éthique de travail, 
aptitudes sociales, réalisations, etc.), le candidat : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____                 _______  
            Signature du répondant                 Date 
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ANNEXE A - FORMULAIRE DE RECOMMANDATION 
 

4- Identification du candidat 
Nom (s) et Prénoms (s) 

 
5- Identification du répondant 

Nom (s) et Prénom (s) 

Adresse postale Courriel ou numéro de téléphone 

Titre/poste et lien avec la ou le candidat Connaît le candidat (cochez) :  
 Un peu Plutôt bien Très bien 

☐ ☐ ☐ 

 
6- Évaluation des aptitudes du candidat 

Veuillez indiquer votre appréciation (cochez) : 
 Passable Bon Très bon Exceptionnel Ne sait pas 

Résultats ou performance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Motivation et persévérance ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jugement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Sens de l’initiative et leadership ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Communication orale/écrite en français ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Veuillez justifier les cotes attribuées et décrire, de manière générale et sur le plan personnel (éthique de travail, 
aptitudes sociales, réalisations, etc.), le candidat : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ____                 _______  
            Signature du répondant                 Date 

 


