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L’équipe d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) de l’Ambassade du Canada en 

France est heureuse de partager avec vous ce document d’information électronique. 

Vous y trouverez : 

 Un aperçu des différents programmes d’immigration temporaire et permanente. 

 Une liste de vidéos à visionner. 

 Une liste de sites utiles pour planifier votre projet de mobilité au Canada. 

 

Suivez l’Ambassade du Canada et IRCC Paris 

 

Abonnez-vous à l’Infolettre mensuelle de Destination Canada. 

 

Suivez @DestCan sur Facebook et Twitter. 

 

Suivez l’Ambassade du Canada en France, en Belgique et au Luxembourg, en Suisse ou dans votre 

pays. 

Nous espérons que ces informations vous aideront à bien préparer votre départ au Canada le 

moment venu. 

 

Promotion francophone  

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC Paris)  

Ambassade du Canada en France  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-permanents/travailleurs-francophones-bilingues-exterieur-quebec/destination-canada/a-propos/infolettre.html
https://www.facebook.com/DestCan/
https://twitter.com/destcan
http://www.france.gc.ca/
https://www.canadainternational.gc.ca/belgium-belgique/
http://www.suisse.gc.ca/
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats
https://voyage.gc.ca/assistance/ambassades-consulats


 

PROGRAMMES D’IRCC EN BREF -  RÉSIDENCE TEMPORAIRE   

   

VISITER LE CANADA 

Vérifier si vous avez besoin d’un visa de visiteur, d’un visa de transit au Canada ou d’un visa pour voyage 
d’affaires ou d’une Autorisation de voyage électronique – AVE 

 

ÉTUDIER AU CANADA 

S’informer sur les établissements d’enseignement et se préparer à étudier au Canada  

Votre programme d’études ou d’échange dure plus de 6 mois ? Vous devez obtenir un permis d’études 

avant votre arrivée au Canada. 

Obtenir un permis d’études 
Qui peut présenter une demande, comment présenter votre demande, les délais de traitement et à quoi 
vous attendre en arrivant au Canada. 

Documents à fournir : 

1) Les formulaires complétés, signés et la preuve du paiement des frais 
2) La lettre d’admission d’un établissement d’enseignement désigné 
3) La preuve de ressources financières  
4) Pour le Québec : le Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)  
 

Demande à présenter en ligne sur le site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

(IRCC) ou auprès du Centre de réception des demandes de visa du Canada (CRDV), en personne 

ou par courrier.  

 

Travailler pendant ses études 
Qui peut travailler pendant ses études, les heures de travail permises et les emplacements possibles (sur 
le campus, hors campus, en tant que participant à un programme coopératif et postdiplôme) 

Durant les études et avec un permis d’études, il est possible d’acquérir de l’expérience professionnelle 

sans permis de travail.  

Condition : être étudiant à temps plein dans un programme post-secondaire ou de formation 

professionnelle. 

Durée : jusqu’à 20 heures par semaine sur le campus et hors campus pendant la session régulière et à 

temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire. 

Important : vous ne pourrez pas travailler si vous suivez un programme de français ou d’anglais langue 

seconde, des cours préparatoires ou d’intérêt général ou un programme d’échange. 

FAIRE UN STAGE  

Vous souhaitez faire un stage au Canada ? Dans la plupart des cas vous devez obtenir un permis de 

travail avant d’arriver au Canada. Un stage rémunéré ou non au Canada est considéré comme du 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada.html
http://www.educanada.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/liste-etablissements-enseignement-designes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/obtenir-documents.html#doc3
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/index.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html


 

travail. Si vous travaillez au Canada sans permis de travail, vous risquez d’être expulsé et interdit de 

territoire. 

 Le stage fait partie du cursus canadien ? Un permis de travail pourrait être émis avec votre 
permis d’études :  

 Le stage fait partie du cursus de votre pays ? Vous devrez demander un permis de travail. 

Demander un permis de travail pour votre stage 

 Travailler sans permis de travail – étudiants en soins de santé  

 Travailler sans permis de travail – chercheur à court terme  

 Permis de travail – emploi réciproque (exemption C20)  

Votre école doit avoir signé une entente de réciprocité d’échange de stagiaires avec l’établissement 
canadien. En plus des documents requis, vous devez joindre à votre demande de permis de travail une 
copie de l’entente ainsi qu’une liste nominative des stagiaires canadiens accueillis par votre 
établissement. 
 

Rester et travailler au Canada après l’obtention de son diplôme 
Obtenez un permis de travail post-diplôme (pour une période maximale de trois ans) pour rester au 
Canada après avoir obtenu votre diplôme et apprenez comment présenter une demande de résidence 
permanente 

 

TRAVAILLER TEMPORAIREMENT AU CANADA 

Travailleurs temporaires 
Permis de travail, études d’impact sur le marché du travail et marche à suivre pour permettre à votre 
conjoint de travailler au Canada 

Programme des travailleurs étrangers temporaires 
Permet aux employeurs canadiens d’embaucher des travailleurs étrangers pour des postes temporaires 
en l’absence de main-d’œuvre qualifiée canadienne.  Une étude d’impact sur la marché du travail (EIMT) 
est requise. 

Programme de mobilité internationale 
Permet l’employeur d’embaucher un travailleur temporaire sans obtenir une étude d’impact sur le marché 
du travail (EIMT).  Ce programme comporte plusieurs volets, dont : 

Volet Mobilité francophone  

Permis de travail facilité : 

 dispense d’EIMT pour les employeurs canadiens qui embauchent des travailleurs francophones 
étrangers pour des emplois de gestion, des postes professionnels, techniques et spécialisés ; 

 à l’extérieur du Québec ; 

 sans condition d’âge ou de nationalité.  

 

Expérience Internationale Canada (EIC) 

Expérience Internationale Canada (EIC) offre aux jeunes de 18 à 35 ans l’occasion de voyager et de 
travailler au Canada.  Pour participer, deux possibilités : 

 Votre pays de citoyenneté doit avoir conclu un accord avec le Canada qui vous permet de présenter 
une demande de permis de travail au titre d’EIC ; 

 Vous pouvez avoir recours aux services d’une organisation reconnue. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/travailler-sans-permis/travailler-sans-etudiants-soins-sante.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/exemption-chercheur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/travailleurs-etrangers/codes-dispense/temporaires-interets-canadiens-emploi-reciproque-directives-generales-r205b-c20.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/travailleurs-etrangers.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/embaucher-etranger-temporaires/programme-mobilite-internationale.html
http://www.canada.ca/immigration-franco
http://www.canada.ca/eic-internationale


 

Selon votre pays d’origine, vous pouvez choisir parmi une, deux ou trois catégories d’expérience de 
voyage et de travail : 

o Vacances-travail : permis de travail ouvert.  Financez vos vacances en travaillant 
temporairement au Canada, pour plus d’un employeur, dans plus d’un endroit. 

o Jeunes professionnels : permis de travail lié à un employeur donné.  Une offre d’emploi 
rémunéré est exigée.  L’emploi devra contribuer à votre perfectionnement professionnel.  

o Stage coop international : permis de travail lié à un employeur donné.  Une offre de placement 
professionnel ou un stage est requis.  Vous devez être étudiant inscrit à un établissement 
d’enseignement postsecondaire et devoir effectuer ce placement professionnel ou ce stage pour 
terminer vos études.   

Permis de travail ouvert pour conjoint de travailleur 

Permis de travail ouvert pour le conjoint qui accompagne un travailleur temporaire qui va occuper un 
poste qualifié (poste de gestion, professionnel, technique ou spécialisé) pendant 6 mois ou plus. 

Stratégie en matière de compétences mondiales 

 Volet des talents mondiaux 

 Processus de deux semaines pour les travailleurs hautement qualifiés 

  

http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/demande-qui-permis-result.asp?q1_options=1i&2_oprtions=2d
http://www.cic.gc.ca/francais/travailler/employeurs/smcm.asp


 

 

Expérience internationale Canada (EIC) offre aux jeunes de 18 à 35 ans l'occasion 
de voyager et de travailler au Canada à travers trois catégories : 

► Vacances-travail 
► Jeunes professionnels 
► Stage coop international 

EIC est disponible dans plus de 30 pays avec lesquels le Canada a conclu un accord 
bilatéral, et notamment en France, en Espagne, au Portugal, en Suisse ainsi qu’en 

Belgique et au Luxembourg pour les 18-30 ans. 

Si vous n’avez pas la nationalité de l’un de ces pays ou si vous souhaitez obtenir du 
soutien et des conseils, vous pourriez contacter une organisation reconnue par EIC. 

 
 

Toutes les informations concernant EIC sont disponibles ici : 
www.canada.ca/eic 

 
 

 

Les 3 catégories d’EIC 
Vérifiez les catégories disponibles pour chaque pays : 

www.canada.ca/eic  
 

Vacances-travail (PVT)  
Financez vos vacances en travaillant temporairement au Canada. 

 

Jeunes professionnels 
Faites progresser votre carrière en acquérant une expérience de travail au 
Canada. Les candidats doivent avoir une offre d’emploi rémunéré avant de 

faire leur demande à EIC. 

 

Stage coop international 
Si vous êtes étudiant, considérez la possibilité de faire votre stage au Canada. 
Les candidats doivent avoir une offre de stage avant de faire leur demande à 

EIC. Ce stage doit être requis dans leur cursus. 

https://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/ors.asp
http://www.canada.ca/eic
http://www.canada.ca/eic
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesse-youth/pvt-whp-fr.asp
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesse-youth/jeunes_professionnels-young_professionals-fr.asp
http://www.international.gc.ca/canada-europa/france/jeunesse-youth/stage-internship_on_the_job_training-fr.asp


 

PROGRAMMES D’IRCC EN BREF - RÉSIDENCE PERMANENTE 

IMMIGRER AU CANADA 

Il existe différents programmes pour immigrer au Canada de manière permanente, avec ou sans offre 

d’emploi. Utilisez l’outil Venir au Canada pour découvrir les programmes qui s’offrent à vous.  

Entrée express 
Le processus de demande destiné aux immigrants qualifiés qui souhaitent s’établir de façon permanente 
au Canada, en dehors de la province du Québec, et participer à l’économie du pays. 

 

 
Candidats des provinces 
Immigrez en vous faisant désigner par une province ou un territoire du Canada 

Programme pilote d’immigration au Canada atlantique 
Immigrer en obtenant un diplôme d’un établissement de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, 
de la Nouvelle-Écosse ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou en travaillant dans l’une de ces provinces 

Programme pilote d’immigration dans les communautés rurales et du Nord 
Les communautés canadiennes plus petites appuient leur économie locale au moyen de l'immigration.  

Programme pilote sur l’agroalimentaire 
Immigrez en travaillant dans des industries ou dans des professions agroalimentaires ciblées 

Visa pour démarrage d’entreprise 
Immigrez en démarrant une entreprise et en créant des emplois 

Travailleurs autonomes 
Immigrez en tant que travailleur autonome dans une activité culturelle ou sportive 

Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec 
Immigrez à titre de travailleur qualifié dans la province du Québec 

 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
http://www.canada.ca/venir-au-canada
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/candidats-provinces.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/candidats-provinces.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-pilote-immigration-atlantique.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-pilote-immigration-rurale-nord.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/programme-pilote-sur-lagroalimentaire/au-sujet-de.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/visa-demarrage.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/travailleurs-autonomes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/travailleurs-qualifies-quebec.html


 

VIDÉOTHÈQUE 

Voici une sélection de vidéos pour vous aider à planifier votre mobilité vers le Canada.  

Vidéos d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

 Comment s’appelle mon métier au Canada ? La Classification nationale des professions 

 

 Se préparer financièrement 

 

 Immigrer au Canada : Comment créer un profil d’Entrée Express  

 

 Immigrer et vivre en français au Canada 

 

 Mon projet de vie en français au Canada

 

Vidéo de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) avec des 

témoignages de francophones à travers le pays 

 Ma couleur francophone 

 
 

  

https://youtu.be/oW38pt2JSHI
https://youtu.be/p08BFWB0ZtE
https://youtu.be/aUbjPmgD9mk
https://youtu.be/Gdl3BaBNXsM
https://www.youtube.com/watch?v=ilZ4bicMSAU
https://www.youtube.com/watch?v=ilZ4bicMSAU
https://www.youtube.com/watch?v=Sak2asOeLgM
https://www.youtube.com/watch?v=ilZ4bicMSAU


 

LIENS UTILES 

Ambassade du Canada en France 
 
Ambassades et consulats du Canada à l’étranger  
 
Destination Canada Forum Mobilité  
 
Inscription Infolettre de Destination Canada   
 
COVID-19 : voyage, dépistage, quarantaine et frontières 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

 Autorisation de voyage électronique (AVE)  

 Biométrie  

 Venir au Canada  

 Expérience internationale Canada  
 

Gouvernement du Canada 
 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
– Gouvernement du Québec 
 
Tourisme Canada  
 
ÉTUDES 
Système d’éducation, bourses 
 
Association des universités et collèges du Canada  
 
Association des Collèges et Universités de la francophonie 
canadienne 
 
Langues Canada 
 
Équivalence et reconnaissance des diplômes internationaux  
 
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux 
(CICDI) 
 
Ministères provinciaux et territoriaux chargés de l’éducation  
 
MOBILITÉ DES JEUNES 
Expérience internationale Canada (EIC)  
 
Organisations reconnues pour les jeunes étrangers – EIC 
 
 
VIVRE AU CANADA  
Vivre au Canada  
 
Le guide du logement au Canada pour le nouvel arrivant  
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
 

Aquarius Abroad (Jobs/stages à l’étranger) 
 www.jobsandinternshipsabroad.com/ 
 
My Internship Abroad 
www.myinternshipabroad.com/  
 
Échanges interuniversitaires 
www.cfqcu.org   
www.bci-qc.ca 
 
Forum sur le Programme Vacances-travail (PVT)/  
www.pvtistes.net  
 
 
EMPLOI  
Guichet emplois : portail de l’emploi du Canada   
 
Guide « Vous voulez travailler au Canada ? »  
 
Sites d’offres d’emploi  
www.etalentcanada.ca  
www.monster.ca  
www.workopolis.com 
www.canadajobs.com  
www.jobboom.com  
www.indeed.com 
www.careerbeacon.com  
Emploi et Développement Social Canada  
Classification nationale des professions  
 
Ingénieurs Canada  
 
Guichet emplois : Outil pour les professions réglementées 
 
Association mondiale des Services d’emploi publics  
 
TESTS DE LANGUE  
 
Tests de français approuvés 
TCF Canada         
TEF Canada  
 
Tests d’anglais approuvés 
CELPIP   
IELTS  
 
 
 
 
 
 

http://www.france.gc.ca/
http://www.voyage.gc.ca/
http://www.canada.ca/forum-destination-canada
http://bit.ly/DestCanInfo
file://///PARIS-DMRES11/IDRIVE/im_brnch/IRCC/Promotion%20francophone/ACTIVITÉS%20DE%20PROMOTION/2021-2022/SALONS/JOURNEES%20MOBILITE%202021/voyage.gc.ca/voyage-covid
http://www.canada.ca/immigration
http://www.canada.ca/AVE
http://www.canada.ca/biometrie
http://www.canada.ca/venir-au-canada
http://www.canada.ca/eic
http://www.canada.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/
http://www.explorezcanada.fr/
http://www.educanada.ca/
http://www.univcan.ca/
http://www.acufc.ca/
http://www.acufc.ca/
http://www.languagescanada.ca/fr/languages-canada
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/preparer-vie-canada/prepare-travailler/evaluation-titres-competences.html
http://www.cicdi.ca/
http://www.cicdi.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/education.html
http://www.canada.ca/eic
https://bit.ly/2RFTtxx
http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/apprendre-sujet-canada.html
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/consumers/home-buying/newcomers
http://www.cmhc-schl.gc.ca/
http://www.jobsandinternshipsabroad.com/
http://www.myinternshipabroad.com/
http://www.cfqcu.org/
http://www.pvtistes.net/
http://www.guichetemplois.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/guide-nationale.pdf
http://www.etalentcanada.ca/
http://www.monster.ca/
http://www.workopolis.com/
http://www.canadajobs.com/
http://www.jobboom.com/
http://www.indeed.com/
http://www.careerbeacon.com/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social.html
https://noc.esdc.gc.ca/
http://www.engineerscanada.ca/fr
https://www.guichetemplois.gc.ca/rapport_note.do?cid=12228&lang=fra
http://wapes.org/
http://www.ciep.fr/tcf-canada
http://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/test-evaluation-francais-tef/tef-canada/
http://www.celpip.ca/
https://www.ielts.org/


 

Douanes canadiennes  
 
Importation d’animaux et d’aliments  
 
Permis de conduire  
 
Impôts - Agence du Revenu du Canada   
 
Prestations du Canada : allocations, bourses, assurance-
emploi retraite  
 
Numéro d’Assurance Sociale (NAS)  
Santé Canada  
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
      

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/
http://www.inspection.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/apres-transports-conduite.asp
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.prestationsducanada.gc.ca/
http://www.prestationsducanada.gc.ca/
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
http://www.hc-sc.gc.ca/

