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DUETI_UQAC-Chicoutimi
Voir la procédure d’inscription et les formalités d’immigration pour l’UQAC, ici.

DUETI_CEGEP Lévis-Lauzon
Voir la procédure d’inscription et les formalités d’immigration pour le CEGEP Lévis-Lauzon, ici.
Inscription au Service Régional d’Admission au Collégial de Québec (SRACQ)
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ici.

DUETI - études au Québec_CAQ
DEMANDER SON CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ)
Délivré par : Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Les conditions d’obtention du CAQ pour études et les frais liés à cette demande sont disponibles ICI.
Le formulaire pour faire sa demande est disponible ici.
Délais de traitement : Environ 4 semaines.
Le délai de traitement doit se calculer en excluant les délais postaux liés à l’envoi de vos documents
originaux, par la poste.
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DUETI - études au Québec_Permis d’études
DEMANDER SON PERMIS D’ETUDES
Quand commencer votre demande ?
Après avoir obtenu votre CAQ OU votre lettre* confirmant l’émission de votre CAQ, vous pouvez débuter
cette étape.
*Certains Bureaux canadiens des visas permettent de débuter la demande de permis d’études en même temps que le
processus de CAQ. Renseignez-vous, en contactant le Bureau Canadien des Visas qui dessert votre territoire ou pays.
Consultez le site de IRCC pour information et demande en ligne ici. (« Poursuivez vers la CléGC », « S’enregistrer ».)
Pour voir le délai de traitement, voir ici.
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DUETI - études au Québec_Biométrie
Étapes à suivre pour fournir vos données biométriques (empreintes
digitales)
a)
b)
c)
d)

L'immigration envoie une lettre de confirmation que le dossier de demande de permis de travail est connu chez
eux;
Ensuite l'immigration sélectionne les dossiers étrangers et envoie des lettres d'invitation à séjourner au
Canada. Le candidat a 10 jour pour accepter ou refuser.
Si le stagiaire accepte de continuer, le cegep paye 230 $ et reçoit un numéro de dossier de l'immigration qu'il
communique au stagiaire.
Le stagiaire renvoie ce numéro à l'immigration et paye les frais de biométrie(150$).
48h après l'étudiant reçoit une lettre d'instruction qui l'invite à poursuivre ses démarches et à se rendre à la
biométrie.
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DUETI - études au Québec_Biométrie
Étapes à suivre pour fournir vos données biométriques (empreintes
digitales)
e)
f)

Finir de compléter les démarches en ligne (documents à mettre en ligne, ou à remplir en ligne) avant d’aller dans
un CRDV;
Aller dans un point officiel de collecte de données biométriques (CRDV). Trouver les coordonnées du CRDV
Paris et Lyon, ici.

Il est très important d’amener la lettre d’instructions et le passeport lors de la collecte des données biométriques au
CRDV. La lettre d’instructions contient le code-barres permettant de relier les données à la demande faite préalablement.
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DUETI - études au Québec_RAMQ
Inscription au Régime d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ).
Démarches à faire avant le départ :
Obtenir l’attestation d’affiliation au régime de santé de votre pays d’origine : Formulaire SE 401-Q-106.
A télécharger sur le site Internet IUT Quimper. Les étudiants doivent le compléter et le remettre au bureau RI, afin que
le Directeur de l’IUT le signe et que les RI le transmette à la CPAM.
Démarches à faire à votre arrivée au Québec :
Vous devez obtenir un formulaire de pré-inscription en allant en personne, dans un bureau de la RAMQ. Assurez-vous
d’avoir tous les documents demandés.
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DUETI - études au Québec_Aide
Pour tout aide, précision, sur les démarches d’immigration (CAQ, Permis d’études), vous pouvez consulter:
Formulaire Web d’IRCC: ici.

Démarches personnelles de l’étudiant:
Visa
Santé (assurance complémentaire…)
Transports
Budget
Banque (Taux de change, Procurations…)
Téléphones…
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