2000, rue Parthenais
Montréal QC H2K 3S9
Tél. : 514-596-4600
Téléc. : 514-596-5717

Procédure d’inscription pour les élèves étrangers
1. Vous devez acquitter les frais d’ouverture de dossier de 250$ (non remboursable).
L’école applique la politique de la Commission scolaire de Montréal qui exige des frais de 250 $ pour
le traitement administratif des dossiers d’étudiants internationaux (excepté pour les citoyens
français qui bénéficient d’une entente officielle entre le Québec et la France).
Si vous êtes à l’extérieur du Québec, il sera possible d’effectuer votre paiement par traite bancaire
ou virement international.
Si vous êtes près de l’école, ou si une personne que vous autorisez peut se présenter à l’école durant
les heures d’ouverture, vous pourrez acquitter ces frais selon ces modes de paiement :





Carte de crédit (Visa ou Mastercard)
Chèque visé ou certifié
Mandat poste
Interac (carte débit)

Suite à la confirmation de cette transaction, il nous fera plaisir de vous faire parvenir lettre
d’admission conditionnelle qui vous permettra d’effectuer vos demandes de permis pour études. Le
coût associé à votre formation sera précisé dans cet envoi.
2. Vous devez déposer une demande d’admission
Documents à joindre au formulaire d’admission ci-joint :
a)

Équivalence de vos études effectuées hors Québec www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
ou preuve de vos études faites à l’étranger.

b)

Pièce d’identité valide

3. Vous devez réussir le test d’admission, auquel vous serez convoqué s’il y a lieu.
4. Si vous êtes admis et après avoir reçu notre réponse par écrit, vous devrez vous procurer :
a) Un certificat d’acceptation du Québec (délivré par le gouvernement du Québec) pour le
niveau d’études secondaire professionnel.
b) Un permis d’études valide ou la preuve de renouvellement s’il y a lieu (délivrés par le
gouvernement du Canada).
c) Un permis de travail COOP/stage, obligatoire pour les stages inclus au programme (délivré
par le gouvernement du Canada).
5. Payer les frais d’inscriptions inscrits dans le tableau ci-joint.
Pour toutes questions supplémentaires, veuillez-vous présenter à une de nos séances d’information :
Mercredi - 19 h
Jeudi - 13 h 30.

