QUATRE ÉTAPES POUR ÉTUDIER AU CÉGEP GÉRALD-GODIN
(Source : ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - MIDI) 2020-2021

ÉTAPE 1
VOUS INFORMER
SUR LES ÉTUDES
AU QUÉBEC

Informez-vous sur les différents programmes d’études au Cégep Gérald-Godin.
Numéro de l’établissement d’enseignement désigné (# d’EED) : O19359201525
Les avantages d’étudier au Québec et les étapes à suivre.
Qu’est-ce que le système scolaire québécois ?
Étudier en formation technique et préuniversitaire au Cégep
Le CÉGEP pour accéder au marché du travail ou à l’université.
Faire une demande d’admission au Cégep Gérald-Godin via le SRAM.
Si vous êtes accepté au Cégep Gérald-Godin, suivant l’analyse de votre dossier vous recevrez un avis
d’admission internationale.
Évaluation comparative de mes études

ÉTAPE 2
FAIRE UNE
DEMANDE
D’ADMISSION

Pour être admis dans un cégep, un candidat doit détenir un diplôme d’études secondaires du Québec
ou son équivalent. Pour ceux qui ont effectué leurs études dans un autre pays doivent demander au
SRAM d’établir une évaluation comparative des études effectuées hors Québec aux fins d’admission
aux études collégiales moyennant des frais supplémentaires de 50 $.
L'Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec indique à quels repères scolaires (ou
principaux diplômes) et à quels domaines de formation peuvent être comparées les études effectuées
à l’extérieur du Québec par rapport au système scolaire québécois.

Afin que votre dossier d’admission soit complet, passer le Test de français international (TCF) et
fournir le résultat au SRAM, si requis.
Pour nous permettre d’établir votre niveau de français, le test de langue évalue l’aptitude à
comprendre, parler, lire et écrire le français dans des situations de communication internationales.
Pour être admis, votre score total doit être de C1 ou C2 ce qui correspond à un niveau de compétence
avancée en français (communication relativement aisée, sans hésitation, dans la plupart des
domaines).

Après avoir reçu l’avis d’admission, demander un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
auprès du gouvernement provincial.

ÉTAPE 3
OBTENIR LES
AUTORISATIONS
POUR ÉTUDIER
AU QUÉBEC

Suivant la réception de l’avis d’admission et du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ),
demander :
✓ un Permis d’études;
et
✓ le droit de travailler pour un stage crédité ou Alternance Travail-Études (ATE).
Toutes les démarches se font en ligne moyennant certains frais. Vérifier les délais de traitement des
demandes du CAQ et du permis d’études.

ÉTAPE 4
VOUS PRÉPARER
AVANT LE
DÉPART POUR LE
QUÉBEC

Consulter le Guide pour réussir votre immigration – Apprendre le Québec
Étudiants étrangers, votre parcours en 7 étapes.
Vivre au Québec et Comment se loger.
Réunir les documents utiles à votre séjour.
Accomplir les formalités à votre arrivée.
Connaître les aspects pratiques de la vie qui vous attend.

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS DES
CÉGEPS
Pour soumettre votre candidature au programme de soutien financier de Cégep international :
1. Vous devez préalablement être admis au Cégep Gérald-Godin.
2. Vous devez ensuite communiquer avec la responsable du programme des exemptions de droits de scolarité
supplémentaires du cégep (PEDSS) dans lequel vous êtes admis soit Yolaine Morel y.morel@cgodin.qc.ca, ou par
téléphone au 514-626-2666, poste 5204.
3. La responsable du PEDSS vous informera de la procédure à suivre et elle soumettra votre candidature à Cégep
international, si vous êtes admissibles.
•

Programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaires pour les étudiants étrangers des cégeps.
Pour plus d’informations sur le programme, cliquez ici.

•

Autres bourses d’études.

FRAIS RELIÉS AUX ÉTUDES
Frais de session du Cégep

Frais des droits de scolarité

Frais d’assurance maladie et
hospitalisation

(montant en devise canadienne)
par session
(payable au moment de la confirmation du choix de cours)

177 $
Programmes /
200B0
300A0
500AE
322A0
410B0
420B0

Frais
6 372 $
6 372 $
6 372 $
6 372 $
6 372 $
6 372 $

180A0
235C0
243A0

9 877 $
8 249 $
8 249 $

Environ 732 $

par session
(payable avant le 1er jour de classe)
Les frais sont fixés par le ministère de l’Enseignement supérieur du
Québec et sont modifiables sans préavis.

par année
(du 1er août au 31 juillet, payable avant le 1er jour de classe)
Suivant votre admission, Mme Yolaine Morel, Technicienne en
administration, Registrariat, organisation et cheminement
scolaires, communiquera avec les étudiants internationaux afin de
procéder à la demande d’adhésion d’assurance maladie et
hospitalisation pour les étudiants qui ne sont pas déjà couverts par
l’entente de réciprocité avec la RAMQ.

Frais de livres et effets scolaires
Frais d’hébergement

Entre 100 $ à 300 $

par session

Entre 700 $ et 1 000 $

par mois

Frais pour la nourriture

Environ 500 $

par mois

Frais de transport de la STM et
EXO

Environ 53 $

par mois avec la carte OPUS (tarif réduit étudiants)

Environ 88,50 $

par mois (tarif ordinaire)

Les montants sont en devise canadienne. Voici un lien de conversion de devises.
Pour plus de détails, consulter le budget type pour la première année d’études au cégep (SRAM).

APRÈS LES ÉTUDES
Prolonger votre séjour au
Québec

Renouveler vos autorisations pour étudier au Québec.
Occuper un emploi temporaire après l’obtention de votre diplôme.
Faire une demande de certificat de sélection du Québec.

Demeurer au Québec à
titre permanent

Faire une demande de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada.
Séance d’information : Dessinez votre avenir au Québec après vos études.

ÉTUDIER AU QUÉBEC
Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux.
Vivre Montréal
Un peu d’informations
Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève
Guide des vacances au Québec.

