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Les étudiants internationaux: 
permis d’études au permis de 
travail

IMPORTANT: Les politiques et les programmes sont sujets à changement. Pour les dernières mises à jour, visitez 
www.Canada.ca.
.
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1. Visa et statut juridique au Canada

2. Études :
Ø Renouvellement du permis d’études (statut implicite et rétablissement de 

statut);
Ø Arrêt durant les études

3. Travail durant les études
Ø Travail sur et hors campus durant les études;
Ø Permis de travail dans le cadre d’un programme coopératif

4. Travail après les études
Ø Permis de travail post-diplôme;

5. Entrée Express

Ordre du jour
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Visa et statut juridique au Canada

• Un visa ne confère pas de statut juridique au Canada. Il ne vous 
donne que l’autorisation de demander l’entrée au Canada. Un visa 
vous permet de voyager à bord d’un avion, d’un bateau, d’une 
voiture etc. à destination du Canada.
• Ce n’est que lorsque vous vous présentez devant un agent des 

services frontaliers du Canada qu’une décision sera rendue 
concernant votre entrée au Canada, votre statut juridique au Canada 
et la durée de ce statut.
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Permis d’études



5

Renouvellement du permis d’études
Demande pour modifier les conditions de séjour, proroger le séjour ou demeurer au Canada comme visiteur 
étudiant

ü Assurez-vous que votre établissement d’enseignement figure dans la liste des établissements 
d’enseignement désignés (EED).

ü Pour l’étudiants au Québec, vous devez obtenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) émis par le 
ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI).

ü Présenter une demande en ligne. 
ü Rassembler tous les documents qui figurent sur la liste des documents (par ex. lettre d’acceptation par 

votre EED, CAQ, preuves de fonds disponibles, copies de vos relevés de notes antérieurs etc.).

Ce qui peut retarder une demande (par ex.): 

q Demande incomplète (signature, information, documents, frais);
q Documents sans traduction certifiée en français ou anglais;
q État de santé ;
q Problèmes d’ordre criminel ou de sécurité;
q Consultation auprès d’autres bureaux d’IRCC au Canada ou à l’étranger.
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Statut implicite

• Un résident temporaire doit présenter une demande de prolongation de sa période de séjour 
autorisée avant la fin de son séjour. 

• La période de séjour autorisée en tant que résident temporaire est ainsi prolongée par effet 
de la loi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la demande. Le demandeur est considérée 
comme ayant un statut implicite de résident temporaire au cours de cette période.

• Le statut implicite s’applique en autant que la personne demeure au Canada. Le résident 
temporaire qui quitte le Canada le perd automatiquement.

Il est important de demander la prolongation de votre permis d’études ou de travail bien 
avant la date d'expiration, soit idéalement 2 à 3 mois à l'avance. Vous pouvez ainsi bénéficier 
du statut implicite et continuer à étudier et travailler si vous êtes autorisés à le faire.
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Rétablissement de statut

Un résident temporaire (visiteur, travailleur ou étudiant) qui a perdu son statut peut en demander le rétablissement. 

Exigence pour le demandeurs:
ü Présenter sa demande dans un délai de 90 jours suivant la perte de son statut;
ü Respecter les conditions initiales de son séjour;
ü Ne pas avoir omis de se conformer à d’autres conditions (p. ex. ne pas avoir travaillé sans autorisation);
ü Satisfaire aux exigences de la catégorie au titre de laquelle il présente actuellement une demande de 

rétablissement du statut de résident temporaire; 
ü Avoir perdu son statut car il a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions suivantes : 

• La période de séjour autorisée;
• Non-conformité quant au genre de travail, l’employeur et le lieu de travail.

Contrairement à un demandeur à qui on reconnaît un statut implicite, une personne qui attend le rétablissement 
de son statut l’a perdu et ne peut pas continuer de travailler ou d’étudier. Des frais de 200$ s’applique pour le 
traitement et sont non remboursables. 
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Prise de congé durant les études

• L’étudiant peut interrompre temporairement ses études pendant son séjour au 
Canada. 

• Lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’étudiant poursuit activement ses études, tout congé d’un 
programme d’études au Canada ne doit pas dépasser 150 jours à compter de la date 
de début du congé, et le congé doit avoir été autorisé par l’EED.

• IRCC considère qu’un étudiant en congé qui commence ou reprend ses études dans 
les 150 jours qui suivent la date de début du congé (c’est-à-dire la date à laquelle 
l’établissement lui a accordé un congé) poursuit activement ses études pendant son 
congé. 

• L’étudiant ne reprend pas ses études dans les 150 jours, il doit soit changé son statut 
pour visiteur ou travailleur ou quitter le Canada. 

• S’il ne change pas son statut ou ne quitte pas le Canada, il est réputé non conforme 
aux conditions liées à son permis d’études.

• Parmi les raisons invoquées pour prendre un congé, les motifs suivants pourront être 
considérées: une maladie ou une blessure; une grossesse; une urgence familiale; un 
changement de programme d’études au sein du même établissement, en dehors 
d’un congé prévu au calendrier; un report de la date de début du programme (voir 
« Inscription différée »).

http://cicintranet.ci.gc.ca/connexion/tools-outils/temp/students-etudiants/assessing-conditions-evaluation-fra.aspx
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Travail durant les études
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Critères d’admissibilité:

• Être étudiant de niveau postsecondaire à temps plein ET avoir un 

permis d’études valide; 

• L’employeur peut être l’établissement d’enseignement ou une 

organisation privé.

Conditions pour travailler: 

• Peut travailler sur le campus sans permis de travail;

• Aucun maximum pour le nombre d’heure;

• Avoir un numéro d’assurance sociale (NAS).

Travail sur le campus
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Travail hors campus
Critères d’admissibilité:

• Être un étudiant à temps plein ET avoir un permis d’études valide;     
• Être inscrit dans un programme d’études d’au moins six mois et 

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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Travail coopératif et stage
Critères d’admissibilité:

• Détenir un permis d’études valide;
• Être inscrit dans un programme d’enseignement coopératif ou de stage 

où le travail est un volet essentiel de votre programme d’études;
• Votre emploi représente au maximum 50 % de la durée totale du programme 

d’études;

• Présenter une lettre de votre établissement d’enseignement (lettre 
d’admission) confirmant que vous devez accomplir des placements 
professionnels pour obtenir votre diplôme;

• Étudier dans un programme offert par un Établissement d’enseignement 
désigné (ÉED).
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Travail coopératif et stage (suite)

Conditions pour travailler:

• Avoir un permis de travail ouvert avec l’établissement d’enseignement 
comme employeur;

• Une note sur votre permis devrait indiquer « Le demandeur n’est autorisé à 
travailler pour aucun autre employeur que celui qui est indiqué »;

• Les étudiants qui souhaitent faire un stage optionnel à leur programme 
d’études doivent faire ce stage en suivant les conditions liés à leur permis 
d’études (soit travail sur ou hors campus).
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Travail après les études
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Permis de travail post-diplôme
• 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) et que votre permis d’études est toujours valide. 

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

• 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.

Durée du programme d’étude
(determine par le EED)

Durée du PTPD

Au moins 8 mois et moins de 2 ans Même durée que les études

2 ans et plus 3 ans



16

Programmes économiques de résidence 
permanente Canada v/s Québec

Entrée express système de gestion des demandes d’immigration pour les 
programes suivants:

Ø Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) 
Ø Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) 
Ø Catégorie de l’expérience canadienne 
Ø Une partie du Programme des candidats des provinces 

Les programmes de résidence permanente permettent aux immigrants de s’établir de 
manière permanente au Canada. Au Québec, l’immigration est une compétence partagée 
avec le gouvernement fédérale.

Programme experience Québécoise (PEQ):
Ø PEQ – Diplômé du Québec
Ø PEQ – Travailleur étranger temporaire

Autres programmes d’immigration – consulter le site du MIFI
Certificat de sélection du Québec (CSQ) est requis au Québec.
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Étapes post-sélection pour la résidence 
permanente

Une fois que vous êtes admissible et, pour ceux qui ont été sélectionnés par le 
gouvernement du Québec vous avez obtenu votre certificat de sélection du 
Québec (CSQ), les critères suivants seront évalués par IRCC afin de déterminer si 
vous êtes admissible au Canada:
Admissibilité:

• Santé;

• Criminalité et sécurité (incl. Biometrie).

Frais
• Demande complète et application des frais.

santé

sécurité

frais
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Fonds requis pour la résidence permanente
• 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

• 12 669 $ pour une personne
• 15 772 $ pour une famille de deux personnes
• 19 390 $ pour une famille de trois personnes

• Biométrie
• 85$ par personne

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



19

ü 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

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

Que pouvez-vous faire si vous n’êtes pas 
admissible au permis de travail post-diplôme?  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
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Pour de plus amples renseignements

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.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
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MERCI

Mylène Goulet

Agente de promotion - Région du Québec
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada


