
Représentant officiel des centres 
de formation professionnelle du Québec 
quebecmetiersdavenir.com

EN ROUTE  
VERS LE QUÉBEC !
 
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
VOUS OUVRE SES PORTES !

Plus de 80 formations de courte  
durée disponibles partout au Québec 

Des débouchés professionnels  
nombreux et variés 

Aucun droit de scolarité  
pour les Français 

Un service d’accompagnement  
gratuit et personnalisé

8 MILLIONS  
D’HABITANTS  

78 % DE FRANCOPHONES 
(LANGUE MATERNELLE)

50 000 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
(dont 39 % de France)

1 667 712 KM2 DE TERRITOIRE

LE QUÉBEC EN CHIFFRES

— Des formations :

        • De courte durée (1 à 2 ans) 

        • Axées sur la pratique et les compétences  
           en lien avec le marché du travail (80 % technique, 20 % théorique) 

        • Offertes en français ou en anglais

— Enseignement individualisé 

— Formule avec stage appliqué en entreprise 

— Enseignants coach avec expérience pratique dans le métier

— Infrastructures et équipements ultramodernes

— Diplôme délivré par le ministère de l'Éducation  
    et de l'Enseignement supérieur du Québec

— Possibilité de se perfectionner en effectuant une  
    Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)

— Formations reconnues mondialement

+ 80 % TAUX  
DE RÉUSSITE  

70-90 % TAUX DE PLACEMENT 
EN EMPLOI 

UNE EXPÉRIENCE  
INTERNATIONALE  
UNIQUE !

01 
EXPLORATION DES  

FORMATIONS ET  
DES RÉGIONS DU QUÉBEC 

VIA NOTRE SITE WEB

02 
CRÉATION DE VOTRE  
DOSSIER EN LIGNE 

03 
APPUI-CONSEIL  
ET VALIDATION  

DE VOTRE PROJET 

04 
ADMISSION  

ET IMMIGRATION 

05 
ARRIVÉE  

ET INTÉGRATION

QUE VOUS PARTIEZ SEUL, EN COUPLE OU EN FAMILLE, NOS CONSEILLER(ÈRE)S VOUS ACCOMPAGNERONT TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Communiquez avec nous via le formulaire de contact   
sur quebecmetiersdavenir.com

Informez-vous sur www.quebecmetiersdavenir.com

VOUS AVEZ  
LE GOÛT DE VIVRE  
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE  
AU QUÉBEC ?

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD'HUI !

       QUEBECMETIERSDAVENIR.COM

*Prévoir au minimum quatre à six mois de l'étape 4 jusqu'à votre arrivée au Québec.

+ DE 80  
FORMATIONS  
EN LIEN  
AVEC LE MARCHÉ  
DE L'EMPLOI ! 

COMMENT S'INSCRIRE ?

1 — Rendez-vous sur le site web www.quebecmetiersdavenir.com  
        et cliquez sur le bouton M'INSCRIRE.

2 — Créez votre compte.

3 — Remplissez le formulaire d'inscription et joignez-y tous  
        les documents requis pour l'étude de votre candidature.

Une fois votre dossier envoyé, votre conseiller(ère)  
attitré(e) vous contactera afin de finaliser votre admission.

LES CONDITIONS D'ADMISSION LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
AU QUÉBEC

LES AVANTAGES

ÉCHANGEZ  
EN DIRECT 
AVEC NOTRE 
ÉQUIPE !

RENDEZ-VOUS VIRTUELS

Pour tout savoir sur la formation professionnelle au Québec, et pour échanger  
en direct avec l'un(e) de nos conseiller(ère)s, inscrivez-vous à l'un de nos rendez-vous virtuels  
en ligne qui ont lieu tous les premiers mercredis du mois en visitant :  
quebecmetiersdavenir.com/nous-rencontrer

SALONS ET SESSIONS D'INFORMATION

Si vous souhaitez nous rencontrer en personne, consultez notre page Facebook pour 
connaitre l'horaire des salons et des sessions d'informations auxquelles nous participons  
en France tout au long de l'année.

 Abonnez-vous à notre page Facebook et à notre compte Instagram !

—           Aucun droit de scolarité et accès à l'assurance maladie du Québec     
    pour les Français* 

— Près du tiers des formations offertes en entrées continues 

— Excellent taux de placement en emploi

— Permis de travail offrant la possibilité de travailler 20 h par semaine  
    pendant les études (40 h pendant les vacances)

— Permis de travail post diplôme de même durée que la formation

— Permis de travail ouvert pour le conjoint de même durée que la formation

 — École gratuite pour les enfants d'âge scolaire 

*Certaines conditions s'appliquent. 

Avoir au minimum 18 ans à votre arrivée au Québec

Connaitre la langue d'enseignement  
(niveau intermédiaire B2)

Disposer des ressources financières suffisantes  
(voir le tableau ci-bas) pour subvenir à vos besoins  
et à ceux de votre famille, s'il y a lieu

* Estimation pour la 1re année ** Des frais de matériel sont également à prévoir.

Niveau Bac - CAP - BEP (selon la formation choisie)

FRAIS DE SÉJOUR *COÛT DE LA FORMATION **

1 adulte15 000 $ CADAucun droit de scolarité  
pour les Français*. 

(Selon le programme choisi pour  
les élèves internationaux) 

2 adultes21 000 $ CAD 

2 adultes et 1 enfant24 000 $ CAD
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SECTEUR FORMATION DIPLÔME DURÉE (H) COÛT FRANÇAIS ANGLAIS

01 - ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE Adjoint administratif (Secrétariat et Comptabilité) DEP + DEP 2100 ● ● ● ✓ ✓
Comptabilité DEP 1350 ● ● ✓ ✓
Secrétariat DEP 1485 ● ● ✓ ✓
     Secrétariat médical ASP 450 ● ✓
     Secrétariat juridique ASP 450 ● ✓

Soutien informatique DEP 1800  ● ✓
Vente-conseil DEP 900 ● ✓
     Représentation ASP 450 ● ✓
     Lancement d'une entreprise ASP 330 ● ✓

02 - AGRICULTURE ET PÊCHES Arboriculture-élagage DEP 915  ● ✓
Fleuristerie DEP 1035  ● ✓
Grandes cultures DEP 1095  ● ✓
Horticulture et jardinerie DEP 1335  ● ● ✓
Production animale DEP 1215  ● ✓
Production horticole DEP 1470  ● ✓
Réalisation d'aménagements paysagers DEP 1035  ● ✓

03 - ALIMENTATION ET TOURISME Boucherie de détail DEP 900 ● ✓
Conseil et vente de voyages DEP 1185 ● ✓
Cuisine DEP 1470 ● ● ✓
     Cuisine du marché ASP 525 ● ✓
     Pâtisserie de restauration contemporaine ASP 450 ● ✓
Pâtisserie DEP 1350 ● ✓
Service de la restauration DEP 960 ● ✓
     Sommellerie ASP 450  ● ✓
Réception en hôtellerie DEP 735  ● ✓
Boulangerie DEP 795 ● ✓

04 - ARTS Bijouterie-joaillerie DEP 1800  ● ✓
Décoration intérieure et présentation visuelle DEP 1800 ● ● ✓
Photographie DEP 1800  ● ✓

05 - BOIS ET MATÉRIAUX CONNEXES Ébénisterie DEP 1650  ● ✓
07 - BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Arpentage et topographie DEP 1800  ● ✓

Briquetage-maçonnerie DEP 900 ● ✓ ✓
Charpenterie-menuiserie DEP 1350  ● ✓
Dessin de bâtiment DEP 1800 ● ● ✓
Entretien général d'immeubles DEP 900 ● ✓
Installation de revêtements souples DEP 900 ● ✓
Peinture en bâtiment DEP 900 ● ✓
Plâtrage DEP 810 ● ✓
Plomberie et chauffage DEP 1680  ● ● ✓
Réfrigération DEP 1800  ● ✓

08 - ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DE LA FORÊT Aménagement de la forêt et Protection et exploitation de territoires fauniques DEP + DEP 2355 ● ✓
Protection et exploitation de territoires fauniques DEP 1320  ● ✓

09 - ÉLECTROTECHNIQUE Électricité DEP 1800  ● ✓
Électromécanique de systèmes automatisés DEP 1800  ● ● ✓
Installation et réparation d'équipement de télécommunication DEP 1800  ● ✓
Montage de lignes électriques DEP 900  ● ✓
Réparation d'appareils électroménagers DEP 1350 ● ✓
Réparation d'appareils électroniques audiovidéos DEP 1800 ● ✓

10 - ENTRETIEN D'ÉQUIPEMENT MOTORISÉ Carrosserie DEP 1590 ● ● ✓ ✓
Conseil et vente de pièces d'équipement motorisé DEP 1095 ● ✓
Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules DEP 930 ● ✓
Mécanique agricole DEP 1800  ● ✓
Mécanique automobile DEP 1800 ● ● ● ✓
Mécanique de machines fixes DEP 1800 ● ✓
Mécanique de véhicules légers DEP 1800  ● ✓
Mécanique de véhicules lourds routiers DEP 1800  ● ✓
Mécanique d'engins de chantier DEP 1800  ● ✓

11 - FABRICATION MÉCANIQUE Dessin industriel DEP 1800 ● ● ✓
Mise en oeuvre de matériaux composites DEP 900 ● ✓
Opération d'équipements de production DEP 900 ● ✓
Techniques d'usinage DEP 1800  ● ● ✓
     Usinage sur machines-outils à commande numérique ASP 885  ● ✓
Tôlerie de précision DEP 1275  ● ✓

12 - FORESTERIE ET PAPIER Abattage manuel et débardage forestier DEP 900  ● ✓
Aménagement de la forêt DEP 1215 ● ● ✓
Pâtes et papiers - Opérations DEP 1170  ● ✓ ✓

13 - COMMUNICATION ET DOCUMENTATION Imprimerie DEP 1350 ● ✓
Infographie DEP 1800  ● ✓

14 - MÉCANIQUE D'ENTRETIEN Mécanique de machines fixes DEP 1800 ● ● ✓ ✓
Mécanique industrielle de construction et d'entretien DEP 1800  ● ● ✓
Serrurerie DEP 1290 ● ✓

15 - MINES ET TRAVAUX DE CHANTIER Conduite de machines de traitement du minerai DEP 900 ● ● ✓
Conduite de machinerie lourde en voiries forestières DEP 630  ● ✓
Extraction de minerai DEP 930  ● ✓
Forage au diamant DEP 600  ● ✓
Forage et dynamitage DEP 900  ● ● ✓

16 - MÉTALLURGIE Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés DEP 1350  ● ✓
Ferblanterie-tôlerie DEP 1800  ● ✓
Fonderie DEP 1230  ● ✓
Soudage-montage DEP 1800  ● ● ✓ ✓
     Soudage haute pression ASP 600 ● ✓

19 - SANTÉ Assistance à la personne à domicile DEP 975 ● ✓
Assistance à la personne en établissement et à domicile DEP 870 ● ✓
Assistance à la personne en établissement de santé DEP 750 ● ● ✓
Assistance dentaire DEP 1500  ● ✓
Assistance technique en pharmacie DEP 1230 ● ✓ ✓
Santé, assistance et soins infirmiers DEP 1800  ● ✓ ✓

21 - SOINS ESTHÉTIQUES Coiffure DEP 1455 ● ● ✓
Esthétique DEP 1305 ● ● ✓
     Épilation ASP 540 ● ✓

 

COÛT DES FORMATIONS  
— Pour les Français : Exemption des droits de scolarité (pris en charge par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec) 
— Pour les étudiants internationaux : ● Moins de 15 000 $ CAD C● Entre 15 000 $ et 24 999 $ CAD C● 25 000$ CAD ou plus

Des frais pour le matériel scolaire sont à prévoir en fonction de la formation choisie. Les frais de scolarité sont sujets à changement.

   
DEP : Diplôme d’études professionnelles$   ASP : Attestation de spécialisation professionnelle          
DURÉE : 100 heures équivalent environ à un mois de formation 
Pour obtenir de l’information sur les différents programmes de formation et les débouchés professionnels, consultez quebecmetiersdavenir.com

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !
Éducation internationale et son service d'accompagnement Québec métiers d'avenir regroupent la majorité des commissions  
scolaires (académies) francophones et anglophones, dont dépendent les centres de formation professionnelle. 

Nous sommes mandatés par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec pour coordonner la promotion 
des études en formation professionnelle à l'étranger.

Grâce à leur expertise et à leur professionnalisme, nos conseiller(ère)s multilingues sauront vous accompagner, gratuitement,  
à chaque étape de la réalisation de votre projet d'études au Canada. 

Nous sommes là pour :

— Vous conseiller dans le choix de votre formation et de votre région d'études au Québec

— Vous appuyer dans vos démarches d'admission et d'immigration

— Effectuer l'évaluation de vos documents scolaires obtenus hors Québec

— Vous préparer pour votre arrivée et votre intégration au Québec

Pour information, communiquez avec nous via le formulaire de contact sur quebecmetiersdavenir.com

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE QUÉBEC ET SON MONDE DE POSSIBILITÉS 

EN  VOUS INSCRIVANT DÈS AUJOURD'HUI !

NOS CENTRES DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE

UN MONDE DE 
POSSIBILITÉS !
+ 80 FORMATIONS PROFESSIONNELLES 

S’OFFRENT À VOUS

RÉGION DE MONTRÉAL

PROVINCE DE QUÉBEC

AMÉRIQUE DU NORD 
● Canada 
● Province de Québec
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