
POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI 
SYNONYME :
• d’études supérieures à coût abordable;
• de découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à  
l’évolution du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie 
entre les études et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de  
l’encadrement pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier  
ainsi que des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et  
information, orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, 
services sociaux, activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux  
et des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes  
informatiques nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou  
des offres de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC

LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

FORMATION DE QUALITÉ 

• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

LES POSSIBILITÉS

• 125 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

ANNÉE SCOLAIRE 

Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 

Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher un 
emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes 
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :
• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);
• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES

La majorité des programmes techniques 
offrent des stages en milieu de travail. 
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1 DÉTERMINER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2 CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3 FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens (CAD)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

4 OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites votre demande de certificat d’acceptation  
 du Québec pour études. Des frais de 112 $ CAD* sont exigés pour l’examen de votre demande de certificat
 d’acceptation du Québec (CAQ) pour études. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

5 OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CAD*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire. Si votre programme d’études comporte un ou plusieurs stages en entreprise, faites  
 votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre demande de permis d’études. Pour en  
 savoir plus : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

6 FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CAD* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV) ou à un bureau temporaire afin de remplir  
 cette exigence. Pour plus d’informations : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
 nouvelles/video/biometrie.html

7 OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 https://www.cegepsquebec.ca/vivre-et-travailler/regime-collectif-dassurance-ententes-securite-sociale/ 
 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2019 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2019  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2020,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2019. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le 
campus de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré 
ou non, faisant partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les étudiants français inscrits au cégep paient les mêmes droits de scolarité que les  
 étudiants québécois. Si vous n’êtes pas Français, vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers  
 à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité supplémentaires. Les droits de scolarité varient entre 12 200 $ et  
 18 800 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus : www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca

 

ESTIMATION DES COÛTS  
POUR UNE ANNÉE D’ÉTUDES  (12 mois)  

AU CÉGEP  
(en dollars canadiens) 

Ph
ot

os
 : C

ég
ep

s d
e l

’A
bi

tib
i-T

ém
isc

am
ing

ue
 (H

ug
o 

La
cr

oi
x)

, C
hic

ou
tim

i, J
on

qu
ièr

e, 
Li

m
oi

lo
u,

 M
at

an
e (

Pa
tri

ck
 G

au
th

ier
), 

Se
pt

-Îl
es

 (C
hr

tis
tin

e B
lan

ey
), 

Sh
er

br
oo

ke
 et

 le
 C

ég
ep

 ré
gi

on
al 

de
 L

an
au

di
èr

e

2 0 1 9  2 0 2 0

cegepsquebec.ca
   facebook.com/cegepsquebec

   instagram.com/cegepsquebec

MONTANT ($ CAD) 
Droits de scolarité Gratuits 1

400 $ 2

12 300 $ 3

12 700 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL

1234567891011121314

Le système scolaire québécois en comparaison avec le système français

PRIMAIRE ET COLLÈGE - 9  ANSLYCÉE - 3  ANSBTS / DUT - 2  ANS +

PRIMAIRE - 6  ANSSECONDAIRE - 5  ANS

PRÉUNIVERSITAIRE - 2  ANSUniversité

ANNÉES

TECHNIQUE - 3  ANS

CÉGEPS

Marché  
du travail  
ou université
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POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI 
SYNONYME :
• d’études supérieures à coût abordable;
• de découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à  
l’évolution du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie 
entre les études et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de  
l’encadrement pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier  
ainsi que des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et  
information, orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, 
services sociaux, activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux  
et des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes  
informatiques nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou  
des offres de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC

LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

FORMATION DE QUALITÉ 

• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

LES POSSIBILITÉS

• 125 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

ANNÉE SCOLAIRE 

Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 

Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher un 
emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes 
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :
• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);
• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES

La majorité des programmes techniques 
offrent des stages en milieu de travail. 
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1  DÉTERMINER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2  CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3  FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens (CAD)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

4  OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites votre demande de certificat d’acceptation  
 du Québec pour études. Des frais de 112 $ CAD* sont exigés pour l’examen de votre demande de certificat
 d’acceptation du Québec (CAQ) pour études. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

5  OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CAD*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire. Si votre programme d’études comporte un ou plusieurs stages en entreprise, faites  
 votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre demande de permis d’études. Pour en  
 savoir plus : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

6  FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CAD* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV) ou à un bureau temporaire afin de remplir  
 cette exigence. Pour plus d’informations : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
 nouvelles/video/biometrie.html

7  OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 https://www.cegepsquebec.ca/vivre-et-travailler/regime-collectif-dassurance-ententes-securite-sociale/ 
 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2019 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2019  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2020,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2019. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le 
campus de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré 
ou non, faisant partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les étudiants français inscrits au cégep paient les mêmes droits de scolarité que les  
 étudiants québécois. Si vous n’êtes pas Français, vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers  
 à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité supplémentaires. Les droits de scolarité varient entre 12 200 $ et  
 18 800 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus : www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca
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MONTANT ($ CAD) 
Droits de scolaritéGratuits 1

400 $ 2

12 300 $ 3

12 700 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Le système scolaire québécois en comparaison avec le système français
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POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI 
SYNONYME :
• d’études supérieures à coût abordable;
• de découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à  
l’évolution du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie 
entre les études et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de  
l’encadrement pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier  
ainsi que des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et  
information, orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, 
services sociaux, activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux  
et des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes  
informatiques nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou  
des offres de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC

LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

FORMATION DE QUALITÉ 

• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

LES POSSIBILITÉS

• 125 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

ANNÉE SCOLAIRE 

Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 

Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher un 
emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes 
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :
• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);
• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES

La majorité des programmes techniques 
offrent des stages en milieu de travail. 
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1  DÉTERMINER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2  CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3  FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens (CAD)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

4  OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites votre demande de certificat d’acceptation  
 du Québec pour études. Des frais de 112 $ CAD* sont exigés pour l’examen de votre demande de certificat
 d’acceptation du Québec (CAQ) pour études. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

5  OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CAD*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire. Si votre programme d’études comporte un ou plusieurs stages en entreprise, faites  
 votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre demande de permis d’études. Pour en  
 savoir plus : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

6  FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CAD* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV) ou à un bureau temporaire afin de remplir  
 cette exigence. Pour plus d’informations : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
 nouvelles/video/biometrie.html

7  OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 https://www.cegepsquebec.ca/vivre-et-travailler/regime-collectif-dassurance-ententes-securite-sociale/ 
 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2019 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2019  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2020,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2019. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le 
campus de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré 
ou non, faisant partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les étudiants français inscrits au cégep paient les mêmes droits de scolarité que les  
 étudiants québécois. Si vous n’êtes pas Français, vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers  
 à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité supplémentaires. Les droits de scolarité varient entre 12 200 $ et  
 18 800 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus : www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca

 

ESTIMATION DES COÛTS  
POUR UNE ANNÉE D’ÉTUDES  (12 mois)  

AU CÉGEP  (en dollars canadiens) 
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cegepsquebec.ca
   facebook.com/cegepsquebec

   instagram.com/cegepsquebec

MONTANT ($ CAD) 
Droits de scolaritéGratuits 1

400 $ 2

12 300 $ 3

12 700 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Le système scolaire québécois en comparaison avec le système français

PRIMAIRE ET COLLÈGE - 9  ANS LYCÉE - 3  ANS BTS / DUT - 2  ANS +

PRIMAIRE - 6  ANS SECONDAIRE - 5  ANS

PRÉUNIVERSITAIRE - 2  ANS Université

ANNÉES

TECHNIQUE - 3  ANS

CÉGEPS

Marché  
du travail  
ou université
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POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI 
SYNONYME :
• d’études supérieures à coût abordable;
• de découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à  
l’évolution du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie 
entre les études et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de  
l’encadrement pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier  
ainsi que des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et  
information, orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, 
services sociaux, activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux  
et des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes  
informatiques nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou  
des offres de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC

LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

FORMATION DE QUALITÉ 

• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

LES POSSIBILITÉS

• 125 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

ANNÉE SCOLAIRE 

Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 

Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher un 
emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes 
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :
• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);
• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES

La majorité des programmes techniques 
offrent des stages en milieu de travail. 
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1 DÉTERMINER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2 CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3 FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens (CAD)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

4 OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites votre demande de certificat d’acceptation  
 du Québec pour études. Des frais de 112 $ CAD* sont exigés pour l’examen de votre demande de certificat
 d’acceptation du Québec (CAQ) pour études. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

5 OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CAD*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire. Si votre programme d’études comporte un ou plusieurs stages en entreprise, faites  
 votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre demande de permis d’études. Pour en  
 savoir plus : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

6 FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CAD* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV) ou à un bureau temporaire afin de remplir  
 cette exigence. Pour plus d’informations : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
 nouvelles/video/biometrie.html

7 OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 https://www.cegepsquebec.ca/vivre-et-travailler/regime-collectif-dassurance-ententes-securite-sociale/ 
 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2019 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2019  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2020,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2019. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le 
campus de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré 
ou non, faisant partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les étudiants français inscrits au cégep paient les mêmes droits de scolarité que les  
 étudiants québécois. Si vous n’êtes pas Français, vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers  
 à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité supplémentaires. Les droits de scolarité varient entre 12 200 $ et  
 18 800 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus : www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca

 

ESTIMATION DES COÛTS  
POUR UNE ANNÉE D’ÉTUDES  (12 mois)  

AU CÉGEP  
(en dollars canadiens) 
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cegepsquebec.ca
   facebook.com/cegepsquebec

   instagram.com/cegepsquebec

MONTANT ($ CAD) 
Droits de scolarité Gratuits 1

400 $ 2

12 300 $ 3

12 700 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL

1234567891011121314

Le système scolaire québécois en comparaison avec le système français

PRIMAIRE ET COLLÈGE - 9  ANSLYCÉE - 3  ANSBTS / DUT - 2  ANS +

PRIMAIRE - 6  ANSSECONDAIRE - 5  ANS

PRÉUNIVERSITAIRE - 2  ANSUniversité
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POUR VOUS, LE CÉGEP EST AUSSI 
SYNONYME :
• d’études supérieures à coût abordable;
• de découverte du style de vie nord-américain dans un environnement  

francophone et sécuritaire;
• d’une qualité de vie exceptionnelle; 
• d’un milieu dynamique et centré sur l’étudiant.

LE CÉGEP, UN ENVIRONNEMENT  
PROPICE À LA RÉUSSITE !  

• Des programmes périodiquement réactualisés pour s’arrimer à  
l’évolution du marché du travail. Au cégep, il existe une réelle synergie 
entre les études et la réalité du marché du travail;

• Un environnement stimulant axé sur la personnalisation de  
l’encadrement pédagogique;

• Les programmes d’études techniques permettent de développer des  
connaissances pratiques de haut niveau dans un domaine particulier  
ainsi que des compétences reconnues par les employeurs;

• Des services aux étudiants facilitant leur intégration : accueil et  
information, orientation, soutien psychologique, aide à l’apprentissage, 
services sociaux, activités culturelles et sportives, etc.;

• Une évaluation finale de chaque matière basée sur le cumul des travaux  
et des examens;

• Des équipements de pointe dans tous les domaines, des postes  
informatiques nombreux et accessibles à tous;

• Des résidences étudiantes dans plusieurs établissements ou  
des offres de logement.

LE CÉGEP  
CONSTITUE LE  
PREMIER NIVEAU  
DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR  
AU QUÉBEC

LA FORMATION AU CÉGEP 
UN CHOIX JUDICIEUX POUR VOTRE AVENIR !

FORMATION DE QUALITÉ 

• Pédagogie axée sur la participation  
 et la responsabilisation des étudiants;
• Grande disponibilité des enseignants.

LES POSSIBILITÉS

• 125 filières d’études; 
• 48 établissements d’enseignement.
À la fin de vos études, vous obtiendrez  
le DEC (diplôme d’études collégiales),  
un diplôme d’état.

ANNÉE SCOLAIRE 

Comporte deux sessions : 
• Automne : mi-août à fin décembre; 
• Hiver : début janvier jusqu’à fin mai.

EMPLOIS MOTIVANTS 

Les programmes d’études du cégep offrent 
d’excellentes chances de décrocher un 
emploi motivant. 
Le Québec aura plus de 1 300 000 postes 
à combler d’ici 2024.

PROGRAMMES  
2 types :
• Les filières techniques s’échelonnent  
 sur trois ans (six sessions);
• Les filières préuniversitaires durent  
 normalement deux ans (quatre sessions).

STAGES PRATIQUES

La majorité des programmes techniques 
offrent des stages en milieu de travail. 
Parfois rémunérés, ils vous permettront 
d’acquérir les compétences nécessaires  
à l’exercice de votre future profession.

ÉTAPES POUR VENIR ÉTUDIER AU QUÉBEC

1  DÉTERMINER VOTRE ÉLIGIBILITÉ
 Pour être admis au cégep, vous devez avoir réussi onze années d’études, soit avoir réussi la classe de Première.  
 Par contre, il est fortement recommandé d’obtenir le bac avant de venir étudier au Québec. De plus, certains  
 programmes ont des cours préalables requis. 

2  CHOISIR VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
 Visitez notre moteur de recherche pour découvrir tous les programmes du cégep qui sont ouverts aux candidats  
 internationaux : www.cegepsquebec.ca

3  FAIRE UNE DEMANDE D’ADMISSION PAR INTERNET
 L’admission se fait sur dossier. Consultez le code de couleurs pour déterminer le service régional dont est membre  
 le cégep auquel vous souhaitez étudier. Les frais d’analyse de dossier sont de 85 dollars canadiens (CAD)*,  
 non remboursables, payables par carte de crédit,  mandat-poste ou par traite bancaire. 

 Service régional de l’admission des cégeps du  
 Saguenay-Lac-Saint-Jean (SRASL) : www.srasl.qc.ca
 
 Service régional d’admission au collégial de Québec  
 (SRACQ) : www.sracq.qc.ca

 Service régional d’admission du Montréal métropolitain  
 (SRAM) : www.sram.qc.ca

4  OBTENIR UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) POUR ÉTUDES
 Dès que vous avez reçu votre lettre d’admission au cégep, faites votre demande de certificat d’acceptation  
 du Québec pour études. Des frais de 112 $ CAD* sont exigés pour l’examen de votre demande de certificat
 d’acceptation du Québec (CAQ) pour études. Pour en savoir plus :  
 www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html 

5  OBTENIR UN PERMIS D’ÉTUDES DÉLIVRÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
 Les frais de traitement d’une demande de permis d’études sont de 150 $ CAD*. Si requis, vous devrez aussi obtenir  
 un visa de résident temporaire. Si votre programme d’études comporte un ou plusieurs stages en entreprise, faites  
 votre  demande de permis de travail pour stage simultanément à votre demande de permis d’études. Pour en  
 savoir plus : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html

6  FOURNIR VOS DONNÉES BIOMÉTRIQUES
 Le gouvernement canadien requiert que vous fournissiez vos données biométriques dans le cadre de votre  
 demande de permis d’études. Les frais sont de 85 $ CAD* et vous devez vous rendre à un centre de collecte officiel  
 soit un centre de réception des demandes de visa (CRDV) ou à un bureau temporaire afin de remplir  
 cette exigence. Pour plus d’informations : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/ 
 nouvelles/video/biometrie.html

7  OBTENIR UNE ATTESTATION D’AFFILIATION AU RÉGIME DE SANTÉ DE VOTRE  
 PAYS D’ORIGINE s’il a signé avec le Québec une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale  
 (c’est le cas pour la France, la Belgique, etc.) – consultez notre site web pour toutes les informations :  
 https://www.cegepsquebec.ca/vivre-et-travailler/regime-collectif-dassurance-ententes-securite-sociale/ 
 * Sujet à changement sans préavis

• Pour la session d’automne débutant en août  
 2019 : présentez votre demande  d’admission   
 avant le 1er février 2019  
• Pour la session d’hiver débutant en janvier 2020,  
 présentez votre demande d’admission avant  
 le 1er septembre 2019. 
 Après ces dates, l’offre de programmes pourrait  
 différer de celle proposée dans le dépliant. 
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TRAVAILLER PENDANT LES ÉTUDES
Dans le respect de certaines conditions applicables, vous pourriez être admissible à occuper un emploi sur le 
campus de votre établissement d’enseignement, à travailler hors campus ou à effectuer un stage, rémunéré 
ou non, faisant partie intégrante de votre programme d’études québécois. 

Afin de connaître les conditions applicables, informez-vous auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada - https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete.html 

1. En vertu d’une entente entre le Québec et la France, les étudiants français inscrits au cégep paient les mêmes droits de scolarité que les  
 étudiants québécois. Si vous n’êtes pas Français, vous devrez payer les droits de scolarité supplémentaires exigibles des étudiants étrangers  
 à moins que vous ne bénéficiez d’une exemption de droits de scolarité supplémentaires. Les droits de scolarité varient entre 12 200 $ et  
 18 800 $ pour 2 sessions (sujet à changement sans préavis). Pour en savoir plus : www.cegepsquebec.ca       

2. Ce montant peut varier selon le programme d’études.

3. Pour en savoir plus sur les coûts relatifs à votre séjour d’études au Québec : www.cegepsquebec.ca

 

ESTIMATION DES COÛTS  
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MONTANT ($ CAD) 
Droits de scolaritéGratuits 1

400 $ 2

12 300 $ 3

12 700 $

Frais afférents
Frais de subsistance 
Ce montant est à titre indicatif du coût moyen d’une année d’études au Québec. Il inclut, entre autres, 
les frais suivants : le logement, les frais d’installation, la nourriture, les vêtements, les livres et fournitures 
scolaires et les activités sociales.

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Le système scolaire québécois en comparaison avec le système français
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