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• Travailler sur et hors campus durant les études

• Aperçu des voies vers la résidence permanente pour les étudiants 

étrangers : 

 Travailler au Canada après l’obtention du diplôme 

 Demander la résidence permanente 

• Questions et réponses

Ordre du jour
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Immigration des étudiants : options 

Études Après le diplôme
Résidence 

permanente

Programmes

• Travail sur le campus

• Travail hors campus

• Stage coop

Permis de travail post 

diplôme

• Permis de travail 

ouvert d’une durée 

maximale de 3 ans

Programme de l’expérience québécoise 

• Gradués au Québec

Entrée express

• Travailleurs qualifiés (fédéral) 

• Travailleurs de métiers spécialisés

• Catégorie de l’expérience canadienne   

Comment se 

qualifier

• Études à temps plein

• Programme d’une 

durée minimale de 

6 mois*

• Expérience de travail (les 

exigences varient d’un 

programme à l’autre)

• Compétences linguistiques

• Exigences relatives aux 

études

• Diplôme dans un 

programme à temps 

plein décerné par un 

établissement 

d’enseignement 

désigné

• Programme d’études 

d’une durée minimale 

de 8 mois
*La durée minimale des études ne s’applique pas au travail sur le campus.
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Emploi sur le campus 
• Critères d’admissibilité:

-Être étudiant de niveau postsecondaire à temps plein +  

avoir un permis d’étude valide 

-L’employeur peut être un établissement public d’enseignement   

ou un établissement privé

• Conditions pour travailler: 

-Peut travailler hors campus sans permis de travail

-Aucun maximum pour le nombre d’heure

-Avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) pour travailler et   

être payé
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Emploi hors campus 
• Critères d’admissibilité:

-Être un étudiant à temps plein + avoir un permis d’études

valide      

-Être dans un programme d’étude d’au moins six mois      

menant à un grade, à un diplôme ou à un certificat

• Conditions pour travailler:

-Peut travailler hors campus sans permis de travail

-Maximum de 20 heures par semaine durant une session 

régulière 

-Aucun maximum pendant les congés prévus dans le 

calendrier.

-Avoir un numéro d’assurance sociale (NAS) pour  

travailler et être payé
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Programmes coopératifs et stages (1/2)

• Critères d’admissibilité:

-Détenir un permis d’études valide

-Compléter un programme coopératif et stage correspondant aux   

exigences obligatoires dans le cadre de votre programme

académique

-Étudier dans un programme dans lequel le stage coopératif ou le stage   

représente maximum 50 % du programme

-Présenter une lettre de votre école (lettre d’admission) confirmant que  

vous devez accomplir des placements professionnels pour obtenir     

votre diplôme

-Étudier dans un programme offert par une institution canadienne

Confirmation Dispense Code: C32 (post secondaire programme coopératif)
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Programmes coopératifs et stages (2/2)

• Conditions pour travailler:

-Un permis de travail ouvert sera émis par l’institution en tant   

qu’employeur

-Une note sur votre permis de travail devrait indiquer: « Émis sous R205   

(C)  (I); seulement pour le travail faisant partie du cours essentiel   

selon…(nom de l’institution) »

-Un étudiant souhaitant compléter un stage optionnel doit respecter les   

exigences relatives aux conditions pour le travail hors campus.
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Programme de permis de travail post diplôme (PTPD) 

• Permet aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme d’un établissement post-secondaire canadien 

participant d’acquérir une précieuse expérience de travail au Canada.

• Vous pourriez être admissible si vous avez terminé un programme d’études au Canada d’une durée d’au 

moins huit mois (à temps plein). 

• La durée de validité du PTPD dépend de la durée du programme d’études suivi au Canada. 

Durée du programme d’études
(déterminée par l’EED)

Durée du PTPD

Au moins 8 mois
mais moins de 2 ans

Même durée que le programme 
d’études

2 ans ou plus 3 ans

• Présentez votre demande dans les 180 jours suivant la réception de votre avis écrit de fin d’études. 

• Le PTPD est un permis de travail ouvert – Vous ne pouvez faire une demande de PTPD qu’une seule 

fois.
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Immigration permanente: Contexte

• Immigration permanente au Québec: Programme d’expérience 

québécoise (PEQ):

 Programme pour les gradués du Québec 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

- Obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ)

• Programme canadien de l’Entrée express (Excepté le Québec)

 Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) 

 Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) 

 Catégorie de l’expérience canadienne 

 Une partie du Programme des candidats des provinces 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
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Immigration permanente: Québec

• Les titulaires d’un permis de travail postdiplôme: 

peuvent présenter une demande en tant que 

diplômé québécois ou travailleur étranger 

temporaire si les conditions de sélection sont plus 

avantageuses pour eux.

• Pour en connaître davantage sur les étapes à suivre 

pour immigrer: 

-Vous pouvez assister aux séances d’information

offertes par le MIDI: Dessinez votre avenir au 

Québec après vos études.
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Système en ligne convivial, de la création du profil à la demande de résidence permanente

La création d’un profil Entrée express est gratuite et le profil est actif pendant une période 

pouvant aller jusqu’à un an

Les candidats peuvent être admissibles à plus d’un programme 

Des points sont accordés aux anciens étudiants étrangers qui ont terminé un programme d’études 

d’au moins un an au Canada 

 Les candidats ayant obtenu le plus de points dans le bassin sont invités à chaque ronde

 Traitement rapide des demandes de résidence permanente – en six mois dans la plupart des cas

Principaux avantages d’Entrée express pour les étudiants 

étrangers 
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Définitions importantes : la Classification nationale des professions

• La Classification nationale des professions (CNP) est un système qu’utilise le gouvernement du 

Canada pour classifier les emplois (professions).

• Les codes de la CNP servent à classifier les emplois par domaine de travail et niveau de compétence. 

• Expérience de travail requise pour Entrée express : CNP 0, A et B.

• Ne vous fiez pas uniquement au titre d’emploi. Les fonctions décrites dans la CNP doivent également 

correspondre à votre expérience de travail. 

CNP 0 Postes de gestion

CNP A Emplois professionnels (nécessitent habituellement une formation universitaire)

CNP B
Emplois techniques ou spécialisés (nécessitent habituellement une formation 

collégiale ou une formation d’apprenti)

CNP C
Emplois semi-spécialisés (nécessitent habituellement une formation secondaire ou 

professionnelle)

CNP D Emplois de premier échelon (formation en cours d’emploi)
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Programme des travailleurs qualifiés (fédéral)

Principaux critères : 

• Au moins un an d’expérience de travail continu au cours des 

10 dernières années (dans un emploi du niveau 0, A ou B de la CNP) au 

Canada ou dans un autre pays.

• Compétences linguistiques (NCLC 7 pour les 4 compétences).

• Scolarité (certificat, diplôme ou grade d’études secondaires ou 

postsecondaires au Canada ou l’équivalent étranger);

• Une note de 67 ou plus sur 100 sur la grille de points des travailleurs 

qualifiés (fédéral) où l’on évalue six facteurs de sélection : compétences 

linguistiques, scolarité, expérience de travail, âge, emploi réservé, 

adaptabilité.



14

Programme des travailleurs de métiers 

spécialisés (fédéral)

Principaux critères

• Au moins 24 mois d’expérience de travail dans un métier spécialisé 

admissible dans les cinq dernières années.

• Satisfaire aux exigences d’emploi dans le métier spécialisé en question, 

tel qu’il est précisé dans la CNP (sauf l’exigence liée au certificat de 

compétence).

• Compétences linguistiques (NCLC 5, expression orale et compréhension de 

l’oral; NCLC 4, compréhension de l’écrit et expression écrite);

• Avoir une offre d’emploi valide dans le métier spécialisé en question pour 

au moins un an, ou un certificat canadien de compétence dans ce métier 

spécialisé. 

• *Toute l’expérience de travail dans ce programme correspond à la CNP B. 
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Catégorie de l’expérience canadienne

Principaux critères

• Au moins 12 mois d’expérience de travail qualifié au Canada (dans un 

emploi du niveau 0, A ou B de la CNP) au cours des trois dernières années.

Temps plein : 30 heures par semaine pendant 12 mois (dans le même emploi ou plus d’un emploi)

= 1 année à temps plein (1 560 heures).

Temps partiel : 15 heures par semaine pendant 24 mois = 1 année à temps plein (1 560 heures).

• Compétences linguistiques
Pour les emplois 0 et A de la CNP (NCLC 7 dans toutes les aptitudes)

Pour les emplois B de la CNP (NCLC 5 dans toutes les aptitudes)
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Ce qui NE COMPTE PAS : 

Tout emploi au Canada pendant 

des études à temps plein (p. ex. 

avec un permis de travail en vertu 

du programme de stage coop ou 

travail hors campus en étant 

étudiant à temps plein)

 Le travail autonome, même dans 

un domaine spécialisé

 Le travail non autorisé

Ce qui COMPTE : 

Expérience de travail à temps 

plein (ou l’équivalent à temps 

partiel) au Canada aux 

niveaux 0, A ou B de la CNP au 

cours des 3 dernières années 

Expérience acquise en étant 

légalement autorisé à travailler 

au Canada (p. ex. grâce à un 

permis de travail postdiplôme

ou un autre type de permis)  

Catégorie de l’expérience canadienne : Expérience de travail
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Processus d’Entrée express
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Système de classement global (SCG)

Facteurs de base du capital 
humain

Célibataire 
500

Av. conjoint
460

Âge 110 100

Scolarité 150 140

1ère langue officielle 136 128

2e langue officielle 24 22

Expérience de travail 
canadienne

80 70

Facteurs relatifs au 
conjoint

40

Scolarité 10

1ère langue officielle 20

Expérience de travail 
canadienne

10

Transférabilité des 
compétences

100 points  max

Scolarité
(avec LO ou exp. can.)

50

Expérience de travail étrangère
(avec LO ou exp. can.)

50

Certificat de compétence
(avec LO)

50

Total : 1200 points maximum

Points additionnels 600 points  max

Désignation par une 
province

600

Offre d’emploi valide 200 (max)

Études au Canada 30 (max)

Maîtrise du français 30 (max)

Frères/sœurs au Canada 15 (max)
Cet outil vous aidera à calculer votre note du Système de 
classement global : 
http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/scg-outil.asp

http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/qualifie/scg-outil.asp
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Étapes post-sélection pour la résidence permanente

• Une fois que vous êtes admissible et que votre CSQ a été approuvé,

les critères suivants seront évalués par IRCC: 

-Résultats médicaux

-Criminalité et sécurité (incluant la biométrie)

-Les preuves de fonds

desj2708
Texte tapé à la machine

desj2708
Texte tapé à la machine
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De combien d’argent ai-je besoin?

• Frais de demande
• 550 $ pour le demandeur principal

• 550 $ pour l’époux ou le conjoint de fait

• 150 $ par enfant à charge

• Frais relatifs au droit de résidence permanente
• 490 $ pour le demandeur principal

• 490 $ pour l’époux ou le conjoint de fait

• Preuve de fonds1

• 12 475 $ pour une personne

• 15 531 $ pour une famille de deux personnes

• 19 093 $ pour une famille de trois personnes

• Biométrie
• 85$ par personne

1 La preuve de fonds est requise seulement pour les volets du PTQS et du PTMSF si le candidat n’a pas d’offre d’emploi valide. Non
requis pour la CEC ou le PCP.

https://www.freepik.com/free-icon/coins-money-stack_737318.htm
https://www.freepik.com/free-icon/coins-money-stack_737318.htm
http://inside.gcschool.org/gracegazette/2017/06/08/left-wing-case-cutting-corporate-taxes/money-bag-icon-on-white-money-bag-clipart-416_416/
http://inside.gcschool.org/gracegazette/2017/06/08/left-wing-case-cutting-corporate-taxes/money-bag-icon-on-white-money-bag-clipart-416_416/


21

Que puis-je faire si je ne suis pas admissible à Entrée express? 

 Options de permis de travail : Programme des travailleurs étrangers temporaires 

et Programme de mobilité internationale
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html

 Autres programmes d’immigration
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html

 Programme des candidats des provinces
• Pourrait inclure des options pour les candidats qui ne répondent pas aux critères d’Entrée express.

• Pour en savoir plus, visitez le site Web de votre province ou de votre territoire. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
https://www.freeiconspng.com/img/26875
https://www.freeiconspng.com/img/26875
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Annexe: Immigration Permanente : Canada (excepté le Québec)

Programmes Catégorie de 
l’expérience 
canadienne 

Expérience 
professionnelle au 
cours des 3 dernières 
années

Programme des 
travailleurs qualifiés *

Expérience 
professionnelle au cours 
des 10 dernières années

Programme des 
travailleurs de métiers 

spécialisés 

Expérience 
professionnelle au cours 
des 5 dernières années

Système de classement
global

Expérience professionnelle 
au cours des 10 dernières 
années

Type d'expérience de travail

Travailler tout en étudiant à temps 
plein au Canada

Non Oui Oui Non

Coop / stage / fellowship pendant 
ses études à temps plein au Canada

Non Oui Oui Non

Travail au Canada obtenu au Canada 
sur un PTPD

Oui Oui Oui Oui

Expérience de travail à l'étranger Non Oui Oui Oui

Expérience de travail indépendante 
(au Canada ou à l'étranger)

Non Oui Oui À l’étranger: Oui
Au Canada: Non

Expérience de travail du conjoint(e)
(au Canada)

Non Oui. Dans ce cas seulement, 
le travail peut être de 
n'importe quel niveau de 
compétence
(CNP 0, A, B, C ou D).

Non Oui

* Doit satisfaire à l'exigence minimale d'un an d'expérience continue à temps plein dans une profession.
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Pour de plus amples renseignements

Anglais : Canada.ca/ExpressEntry
Français : Canada.ca/EntreeExpress

Anglais : CitCanada
Français : CitImmCanFR

Anglais : @CitImmCanada
Français : @CitImmCanFR

CitImmCanada

http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/index-featured-can.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-en-vedette-can.asp

http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/employers/express-entry-spo-sheet.asp
http://www.canada.ca/EntreeExpress
http://www.facebook.com/CitCanada
https://www.facebook.com/CitImmCanFR
https://twitter.com/CitImmCanada
https://twitter.com/CitImmCanFR
https://www.youtube.com/user/CitImmCanada
http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/index-featured-can.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/centre-aide/index-en-vedette-can.asp



