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1. 1 concours / 2 programmes
2. Régions priorisées
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4. Modalités de participation
5. Informations utiles
6. Simulation dépôt de candidature

Les programmes

* Financés par le ministère de l’Éducation du Québec

Objectifs :
• Soutenir l’internationalisation des établissements de formation professionnelle ;
• Offrir l'opportunité aux étudiant-e-s internationaux qui se démarquent de façon
exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec ;
• Favoriser le maintien d’une offre de formation professionnelle étendue.
Montant et caractéristiques :
• Budget annuel de 700 000 $ en bourse d’excellence (1 100 000 $ exceptionnellement)
• Valeur de la bourse varie entre 14 000 $ et 26 600 $, selon la durée de la formation
• Bourses et exemptions conditionnelles à la bonne poursuite et réussite des études

Bourses d’excellence

Exemption des droits de scolarité

✓ Exemption des droits de scolarité s’appliquant aux ✓ Exemption des droits de scolarité s’appliquant aux
élèves internationaux ;
élèves internationaux.
INCLUS ✓ Bourse variant de 14 000 $ à 26 600 $, selon la durée de
la formation choisie, pour couvrir les frais de subsistance
de l’élève pendant sa formation ;
✓ Couverture médicale offerte par la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
 Coût des démarches d’immigration ;
 Bourse ;
NON
 Transport aller-retour vers le Canada ;
 Couverture médicale ;
INCLUS  Assurance médicale privée à contracter avant l’entrée en  Coût des démarches d’immigration ;
vigueur de la couverture de la RAMQ ;
 Transport aller-retour vers le Canada ;
 Frais afférents à la formation
 Frais afférents à la formation

$

3 000 $ CAN.

15 000 $ CAN.

01-Bas-Saint –Laurent
02 Saguenay-Lac -Saint -Jean

04 Mauricie

Les régions
priorisées

05 Estrie
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord

10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie-Îles -de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
17 Centre-du-Québec

Calendrier
Date limite de participation des CSS

5 juin 2021

Date limite d'intention de participation et d'ajout de formations par les
centres de services scolaires.

Période d’inscription/ Dépôt des
candidatures

Du 14 juin au 1 août 2021

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

Présélection

Du 16 août au 24 septembre 2021

Les dossiers sont analysés et présélectionnés par chaque centre de
services scolaire.

Sélection finale des récipiendaires

Du 4 octobre au 3 décembre 2021

Les dossiers soumis sont évalués par le comité de sélection.

Annonce officielle

Décembre 2021

Les candidats sont avisés par le centre de services scolaire à l’issue du
concours.

Démarches d'immigration des élèves

Entre janvier et août 2022

Les élèves lauréats effectuent les démarches d'immigration et
préparent leur arrivée.

Arrivée des élèves et début des cours

À partir d’août 2022

Les élèves arrivent au Québec et débutent leur formation
professionnelle.

Modalités de participation
Admissibilité
❑ Être de nationalité autre que française ou canadienne. Les candidatures des pays membres de la
Francophonie (outre la France, incluant les DROM-COM*) et des pays des marchés porteurs de l’Asie
(Chine, Inde, Japon) et des Amériques (Mexique, Brésil) seront priorisées.
❑ Ne pas avoir le statut de résident-e permanent-e du Canada, ou être en démarche d’obtention de la
résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l’immigration.
❑ Être à l’extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande, et ce, jusqu’à l’annonce des
candidatures sélectionnées.
❑ Être âgé-e 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.
❑ Avoir la capacité financière minimum demandée (3 000 $ ou 15 000 $)
*Départements et régions d'Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) / Collectivités d'Outre-Mer (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française

Modalités de participation
Participation
❑ Être admissible aux concours
❑ Ne pas être accompagné-e par le service Québec métiers d'avenir (Fermeture du dossier QMA)
❑ Choisir le programme de bourse
• Bourse d'excellence si vous avez une capacité financière de 3 000$
• Bourse d'excellence et exemption si vous avez une capacité financière de 15 000$
❑ Déposer une candidature complète en ligne à compter du 14 juin (1 seul choix de formation et CFP):
• Formulaires de recommandation complétés par deux personnes différentes (x2)
• Page d’identification du passeport
• Acte de naissance
• Relevés de notes et diplômes
• Prix et distinctions
• Test de français, si applicable
• Preuves de capacité financière (3 000 $ ou 15 000 $)

Informations utiles
•

Toute candidature reçue en double sera rejetée

•

Toute candidature incomplète sera rejetée (Chacune des sections doit être complète pour que votre candidature soit recevable au concours)

•

Aucune demande d’information ne sera répondue (Autonomie favorisée)

•

Lisez attentivement le Guide d’instructions aux candidat-e-s

•

Vous pouvez revenir à votre dossier pour ajouts ou modifications en tout temps jusqu'au 01 août 2021

•

Une fois le concours fermé, vous n’aurez plus accès à votre dossier

•

L’inscription au concours est GRATUITE (0$). Si un paiement est requis, c’est que vous n’êtes pas au bon endroit !

•

Si vous n’avez pas de passeport valide, vous pouvez joindre votre ancien passeport à votre dossier candidature. Vous pouvez également fournir votre carte d’identité
nationale en attendant. Si vous avez une preuve de demande de renouvellement de passeport, veuillez la joindre à votre inscription. Gardez en tête qu’un passeport
valide est requis pour effectuer les démarches d’immigration

•

Si vous n’avez pas de résultat à un test de français (ou d’anglais, s’il y a lieu), vous devez prendre rendez-vous ou effectuer le TFL en ligne

•

Vous devez déposer vos preuves de capacité financière dans la section prévue à cet effet dans votre dossier d’inscription. Si vous possédez une capacité financière de
3 000 $CAD, vous pouvez déposer votre candidature à la bourse d’excellence seulement. Si votre capacité financière est d’un minimum de 15 000 $CAD, vous pouvez
déposer votre candidature à la fois pour la bourse d’excellence ET l’exemption. Cette étape est obligatoire pour une inscription complète. Sachez qu’une autre
personne peut se porter garante de votre capacité financière. Référez-vous à l’annexe 2 du Guide d’instructions aux candidat-e-s pour tous les détails

•

Si vous êtes déjà accompagné-e par un-e agent-e Québec métiers d’avenir et souhaitez déposer votre candidature au programme de bourse d’excellence et
exemption, vous devez impérativement fermer votre dossier QMA, en avisant votre agent-e.

Simulation dépôt de candidature

Merci pour votre participation!

