S4 Québec

1/03/2021

S4 Québec – DUT GLT
Mobilité études

S4 - études au Québec_Etablissement partenaire
DUT GLT:
QUEBEC, Sainte-Thérèse, CEGEP Lionel-Groulx.

Début des cours: 3ème semaine de Janvier
Stage du 28 Mars au 20 Mai 2022 et oral entre le 23 et 27 Mai 2022.

2

03/03/20
21

S4 - études au Québec_Liste des cours
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S4 - études au Québec_Procédure
1 -Les étudiants candidatent auprès du département;
2 -S’inscrire via le formulaire sur le site Internet IUT Quimper avant le 16 Avril 2021;
3 –Rédiger une lettre de motivation, à remettre par e-mail au service international;
3 -Le département vous sélectionne pour le 3 Mai 2021;
4 -Les Relations Internationales de l’IUT vous communiqueront la procédure pour la
bourse de mobilité. Début Juin 2021.
5 -Le CEGEP vous communiquera la procédure à suivre et l’avis d’admission. Mai-Juillet.
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S4 - études au Québec_SRAM
Inscription au Service Régional d’Admission du grand Montréal
(SRAM), avant le 31 Août.
Inscription ici. (Suivre la procédure envoyée par le CEGEP aux étudiants.)
Documents requis:
- Acte de naissance;
- Relevés de notes 2nd, 1ère, Terminale, diplôme baccalauréat et DUT;
- Evaluation comparative (fournie par le SRAM);
- Paiement (65€ en 2018).
Une fois le dossier complété, il faut compter 3 à 8 semaines avant d’obtenir la réponse du CEGEP.
L’IUT doit transmettre les noms des étudiants partants en mobilité, au CEGEP Lionel-Groulx avant qu’ils
amorcent leur demande d’admission au SRAM, le CEGEP doit aviser le Service de cet échange.
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S4 - études au Québec_Certificat d’Acceptation du
Québec (CAQ)

Le CAQ est nécessaire pour faire la demande de permis
d’études.
Faire la demande: ICI
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S4 - études au Québec_Permis études
Dans le cadre d’une mobilité au Québec, l’étudiant doit
obtenir un permis d’études, même pour moins de 6 mois de
mobilité car ça vous permettra d’obtenir un permis de travail
si vous souhaitez également faire le stage du S4 au Québec et
ce, avant de passer les douanes canadiennes.
Une fois le CAQ obtenu, faire la demande du Permis
études: ICI
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S4 – études au Québec_Biométrie
Étapes obligatoire 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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S4 - 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.
Rappel: L’étudiant devra avoir obtenu sa lettre d’introduction pour son permis de travail avant de passer les douanes
canadiennes. Sans cette autorisation, l’étudiant encourt le risque de se voir refuser l’entrée au pays.
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S4 - 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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S4 - études au Québec_Frais
Frais en $ (Dollar Canadien)

€

SRAM: frais de dossier = 85$

56€

Frais d’inscription CEGEP: 200$

132€

Frais d’admission: 12$

9€

Permis d’études: 150$

100€

RAMQ:65$

45€

Logement: 309$/mois

211€

Nourriture:400$/mois

270€
TOTAL
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823€

S4 - études au Québec_Bourses de mobilité
1.

Les RI de Quimper informent la DEI (Direction Europe et International) de l’UBO à Brest, des étudiants
qui partiront en mobilité études au 2ème semestre.

2.

Ensuite, chaque étudiant recevra par e-mail, la procédure à suivre pour pouvoir candidater à une
bourse.

L’UBO attribue une des bourses à l’étudiant, ça n’est pas l’étudiant qui sélectionne la bourse qu’il désire.
Attention: pour les étudiants non boursiers du CROUS, il y a une chance que vous n’ayez pas de bourse de
mobilité. (Voir page suivante)
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S4 - études au Québec_Bourses de mobilité
Boursier
Hors Europe

AMI (Bourse du ministère)
Minimum 300 €/mois

Non Boursier
JALI-IUT (Bourse de la région)
150 €/mois + 200€/mois (2 mois
maximum)
Bourse non cumulable
Bourse sur critères de ressources
familiales
(Quotient familial <=25 000€)

Les montants indiqués sont à titre indicatif, ceux-ci sont déterminés par les organismes financeurs.
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S4 - études au Québec_Logement

COÛT POUR 2019-2020
Résidence pour filles, résidence pour garçons, appartements (275-315$/mois).
Formulaire en ligne, à compléter en même temps que le SRAM: ici.
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S4 Québec

15/10/2019

S4 Québec – DUT GLT
Mobilité stage

S4 - stage au Québec_Procédure
Convention de stage:

1 -L’étudiant suit la procédure indiquée par le département.
2 -L’étudiant complète la « fiche Inscription stage » à télécharger sur le site Internet IUT
Quimper, et la remet aux RI.
3 -Le service RI produit la convention de stage.
4 -Le service RI de l’IUT vous communiquera la procédure pour la bourse de mobilité.
Permis Travail

Vous devez débuter la procédure de Permis Travail, une fois que vous avez obtenu la
lettre d’admission du CEGEP, indiquant les dates du séjour études et les dates du
stage.
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S4 - stage au Québec_Permis Travail
Demander son Permis de travail
obligatoire (EIC- Stage Coop International)

Information ici.
Consulter les délais de traitement ici.
Attention au délai de traitement de la demande
qui sont de 2-3 mois !
Demande en ligne ici.
Sélectionner « Poursuivez vers la CléGC », puis
« S’enregistrer ».
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S4 - stage 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-104.
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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S4 - stage au Québec_Frais
Frais en $ (Dollar Canadien)

€

SRAM: frais de dossier = 7$

10€

CAQ: 120$

80€

Biométrie: 85$

56€

Permis de Travail (EIC): 150$

100€

RAMQ:0$

0€

Logement: 309$/mois

211€

Nourriture:400$/mois

270€
TOTAL
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727€

S4 - stage au Québec_Bourses de mobilité
Boursier
Hors Europe

AMI
350 €/Mois

Non Boursier
JALI-IUT (Bourse de la région)
150 €/mois + 200€/mois (2 mois maximum)
Bourse non cumulable
Bourse sur critères de ressources familiales
(Quotient familial <=30 000€)

OFQJ- Stage avec Entente entre IUT et CEGEP

200€/stage

L’IUT dépose une demande d’aide financière auprès de l’OFQJ :
http://www.ofqj.org/book/r-aliser-un-stage-li-aux-tudes
L’étudiant doit fournir aux RI, par e-mail, une copie des documents suivants :
•
Certificat de scolarité (disponible sur votre ENT-Dossier administratif)
•
Passeport
•
CV
•
Photo d’identité
•
Lettre de confirmation du stage par le CEGEP ou autres établissement d’accueil
Une fois le projet accepté, les RI transmettrons le N° de dossier à l’étudiant (voir le pdf expliquant la procédure OFQJ).
Non cumulable avec la bourse JALI.
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Les montants indiqués
sont à titre indicatif, ceuxci sont déterminés par les
organismes financeurs.

S4 - stage au Québec_Aide
Pour tout aide, précision, sur les démarches d’immigration (CAQ, Permis d’études, Permis de travail), vous pouvez contacter les
services suivants:

Formulaire Web d’IRCC: ici.
Office Franco-Québécois pour la Jeunesse (OFQJ): Pour le permis travail, ici.

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