Tutoriel permis d'étude

Association étudiante de l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal

*Ce tutoriel est fourni à titre d’exemple et peut varier en fonction des nationalités et pays
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Cliquez sur ce lien puis "Ma demande"

Cliquez sur “ Ouvrir une session ou créer un compte."
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Cette étape est requise au cas où vous n’avez pas un
compte IRCC, sinon vous pourriez utiliser votre compte
IRCC pour présenter toutes vos demandes.

Pour créer votre compte "Mon CIC". Vous
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devez choisir l’option 1: CléGc. Si vous avez
une banque canadienne , vous pourriez choisir

04

aux champs requis. Vous devriez voir
apparaitre ce message.

Pour faire une nouvelle demande ou le
renouvellement d'un permis d'étude
(PE), cliquez sur “présenter une
demande pour venir au Canada”.

compte ou se connecter si vous l’avez dejà.
Acceptez ensuite les modalités et conditions
d'utilisation.

l’option 2 : partenaire de connexion

Vous devez suivre les étapes et répondre

Choisir “s’enregistrer” si vous devez créer un
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08

Après avoir rempli tous les champs requis (Vos
renseignements personnels, etc.) vous devriez
accepter les conditions d’utilisation.

Si vous n’avez pas de code de référence, cliquez sur
: “déterminez votre admissibilité et présentez une
demande : Visa de visiteur, PE et/ ou permis de
travail”

Vous allez ensuite tomber sur cette page.
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Remplissez ensuite les champs indiquez avec vos
informations personnelles.

Vos réponses détermineront si vous êtes
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admissibles à faire une demande de PE et
vous indiquerons les documents requis
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pour soumettre votre demande
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Continuez de répondre aux questions!

Après avoir suivi tous les étapes et répondu à
toutes les questions demandées par l’IRCC, vous
allez avoir vos réponses sous forme d’une liste
intitulée “ Révisez vos réponses”. Cliquez sur
suivant et vous aurez ces instructions. Vous devez
bien les lire et cliquer sur “ Continuer”.
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En fonction de vos réponses, vous aurez une liste de
contrôle personnelle, indiquant le type de
document à fournir. Sur cette page vous aurez la
possibilité de télécharger les documents demandés.
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Lorsque tous les documents seront téléversés dans
votre demande, vous serez redirigés vers la page
de transaction afin de payer les frais exigés.

Association étudiante de l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal
https://www.aeespum.com
aeespum@gmail.com
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Tutoriel permis de travail COOP
Association étudiante de l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal

•En tant qu'étudiant(e)s internationaux (ales), vous aurez besoin d’un permis de travail coop pour effectuer votre
stage professionnel de la maîtrise.
• Si vous n’avez pas demandé le permis de travail coop au même moment que votre permis d'étude, vous devez
faire la demande du permis de travail séparément.
•On vous recommande fortement de faire votre demande du permis de travail coop au moins 3 ou 4 mois avant le
début de votre stage.
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Connectez-vous à votre compte Mon CIC en cliquant sur ce lien.
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Défilez vers le bas et cliquez sur "présenter une
demande pour venir au Canada"

Dans le cas de la présente demande (permis de

03

travail coop pour faire votre stage obligatoire de
la maîtrise professionnelle), vous répondez pour
la première question “travailler”, puis répondez
“oui” pour la deuxième.
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Vous devez répondre à toutes les questions
selon votre situation personnelle et votre
nationalité. À la fin du questionnaire, vous
aurez ce résultat.
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Téléversez tous les documents nécessaires. Le
traitement de cette demande est gratuit.
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Pour plus d'information, cliquez ici et ici
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Permis de travail post-diplôme
Association étudiante de l'École de Santé Publique de l'Université de Montréal

•Les étudiants-es internationaux-ales peuvent demander un permis de travail après leur graduation
afin d’avoir une expérience canadienne. Pour ce faire, voici la procédure à suivre :
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Vérifiez les critères d'admissibilité en cliquant ici
À noter que vous pouvez faire votre demande en ligne ou par papier. Dans ce présent guide
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nous allons vous présenter comment faire une demande du permis de travail post-diplôme
en ligne. Renseignez-vous sur comment présenter une demande en cliquant sur ce lien.
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Connectez-vous ou créez un compte MonCIC.
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Cliquez sur présenter une demande pour venir
au Canada.
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Ensuite, le système vous posera une série de
questions, veuillez répondre selon votre
nationalité et votre situation personnelle. Dans
ce cas là : vous devrez généralement répondre
“ travailler” pour la question "Que
souhaiteriez-vous faire au Canada ?".
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Lorsque vous aurez répondu à toutes les

07

À la fin du processus vous aurez une liste de contrôle personnelle avec les documents requis. Vous

questions, vous devirez arrivez à ce résultat :

devez les téléverser et payer les frais de traitement.
POUR PLUS D'INFORMATION

Gouvernement du Canada

https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/services/etudiercanada.html

École de Santé Publique - Étudiants
internationaux

Service aux étudiants internationaux
http://www.bei.umontreal.ca

https://espum.umontreal.ca/etudiants-etdiplomes/etudiants-internationaux/

La date de réalisation de ce document est le 25 mai 2022. Ce guide n'est pas une production officielle. Les lois et règlements du
Québec et du Canada, ainsi que les informations présentées sur les sites du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada prévalent sur ce guide.

// PRODUIT PAR OUMAYMA BENAZIZ ET NATHAN GAUVIN - MAI 2022

