
Obtenir la Permission d'Étudier au Québec: 
 

VOTRE NIVEAU D’ÉTUDE 

Avant d’entreprendre des études en pilotage d’aéronefs qui vous mèneront à la délivrance d’un 
brevet de pilote, vous devez avoir le niveau du baccalauréat.  

VOTRE VISITE MÉDICALE 

Une fois ce critère rempli, il est important d’aller passer une visite médicale de catégorie 1. 
Cette visite se passe chez un médecin agréé par l’aviation civile canadienne (TCAC). Une liste de 
ces praticiens est disponible sur le moteur de recherche du Ministère Canadien des Transports.  

VOTRE VISA D’ÉTUDIANT 

Afin d’obtenir votre visa d’études pour le Canada, deux étapes sont nécessaires :  

1. Obtention d’un Certificat d’Acceptation du Québec (Gouvernement du Québec), vous 
devez :  

 Remplir le formulaire CAQ pour études  

 Joindre une photo d’identité récente, format passeport (35mm x 45mm)  

 Vous acquittez des droits exigibles de CAD 108,00(non-remboursable)  
 Par carte de crédit en remplissant ce formulaire  

 Photocopie lisible des pages d’identité de votre passeport où figurent les 
renseignements personnels, la photo et la durée de validité du passeport  

 Fournir des preuves de votre capacité financières, telles que :  
 Relevés de salaire.  
 Avis de cotisation à un régime d’imposition du revenu.  
 Lettre de banque indiquant votre solde.  
 Un relevé bancaire des trois derniers mois avec le solde actuel.  

 ATTENTION, des particularités existent pour les étudiants français.  

 Si vous êtes mineur(e), ou qu’une tierce personne assumera les frais de séjour, 
veuillez remplir ce formulaire. 

 Les assurances maladie peuvent être contractées auprès de Médi-Select 
Avantage pour approximativement CAD 675.00 (non remboursable, prime 
annuelle, sujette à changement). 

 Prière de remplir le formulaire d’adhésion et l’envoyer avec votre 
dossier CAQ. 

 Envoyer le tout au Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles 
du gouvernement du Québec.  

 Vous pouvez aussi remplir la demande de CAQ en-linge. 
 

 

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/came-meac/l.aspx?lang=fra
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/form/dca-etudes.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/form/paiement-fr.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/capacite-financiere.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/etudes/Lettre-banque.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/pays-france/particularite-francais.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/etudes/D09.pdf
http://www.etfsinc.com/fr/individual/international-students/document-centre.html
http://www.etfsinc.com/fr/individual/international-students/document-centre.html
http://www.assurancevoyagersa.com/pdfs/fr/students/2001APPFCA0613CLS.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/nouvelle-demande.html


2. Demande du permis d’étude et visa canadien (Gouvernement du Canada), vous devez :  

 Avoir reçu votre CAQ  
 Vous adresser à un bureau canadien des visas  

 Remplir une demande de Permis d’étude.   
 Vous acquittez des droits exigibles.  
 Joindre une photo d’identité récente, format passeport (35mm x 

45mm).  
 Joindre votre passeport ou document de voyage en cours de validité.  
 Fournir les preuves de capacité financières.  
 Vous assurez d’avoir en votre possession tous les documents requis 

grâce à cette liste de contrôle des documents. 
 

Il faut compter environ 5 à 6 semaines pour compléter ces deux processus.  
 

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM1294F.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-comment-documents.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5483F.PDF

