Parcours de l’étudiant étranger
vers la résidence permanente
au Canada
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16 septembre 2020

IMPORTANT : Les politiques et programmes peuvent être modifiés.
Veuillez consulter www.canada.ca/immigration pour obtenir l’information à jour.
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Concepts importants
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Venir au Canada

• Le visa de résident temporaire ou l’ autorisation de voyage électronique (AVE) vous
permet de venir au Canada – il ne vous donne pas de statut juridique au Canada.
• Lorsque vous vous présentez devant un agent des services frontaliers au point
d’entrée, une décision est prise à l’égard de :
1. votre admission;
2. votre statut juridique – résident temporaire (visiteur, étudiant, travailleur) ou
résident permanent);
3. la durée de votre autorisation de séjour au Canada en tant que résident
temporaire.
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Travailler au Canada pendant les études
et après l’obtention du diplôme
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Travailler sur le campus pendant ses études

• Vous pouvez travailler sur le campus sans permis de travail si:
• Vous êtes étudiant à temps plein dans un établissement
d'enseignement admissible
• Votre permis d'études indique que vous pouvez travailler sur ou hors
campus
• Vous avez déjà commencé à étudier
• Vous avez un numéro d'assurance sociale (NAS)
• Vous pouvez travailler à temps plein sur le campus sans permis de travail si
vous remplissez ces conditions
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Travailler hors campus pendant ses études

• Vous pouvez travailler hors campus sans permis de travail si:
• Vous êtes étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné (IDD)
• Votre programme d'études dure au minimum 6 mois et débouche sur un diplôme, un diplôme ou un certificat
• Votre permis d'études indique que vous pouvez travailler hors campus
• Vous avez déjà commencé à étudier et vous avez un NAS

• Pendant les trimestres / semestres réguliers, vous pouvez travailler hors campus jusqu'à 20
heures par semaine.
• Si vous êtes en pause programmée (c.-à-d. Vacances d'hiver ou d'été), vous pouvez travailler à
temps plein SI vous êtes étudiant à temps plein avant et après la pause prévue.
• Exception: au cours de votre dernier semestre, vous pouvez étudier à temps partiel si vous
n'avez pas besoin d'une charge de cours complète pour obtenir votre diplôme
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Travail coopératif et stage

• Vous pouvez demander un permis de travail coopératif si:
• Vous avez un permis d'études valide
• Le placement coopératif ou en stage est requis pour terminer votre programme
d'études
• Vous avez une lettre de votre école confirmant que tous les étudiants de votre
programme doivent effectuer des stages pour obtenir leur diplôme
• Le programme coopératif ou le stage représente 50% ou moins de votre
programme d'études
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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 considéré 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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Options après l’achèvement du programme
DANS LES 90 JOURS suivant la réception de votre lettre de réussite OU du dernier relevé de notes :

Quitter le Canada

Vous devez cesser de travailler
immédiatement.
Vous devez quitter dans les 90 jours.
(même si votre permis d’études est encore
valide)

Être admis dans un nouveau
programme d’études

OU

Rester au Canada

Demander un permis de travail
(si vous voulez continuer de travailler)

OU
Demander le statut de visiteur

• Vous pouvez voyager à l’extérieur du
Canada et y revenir avec un visa valide ou
une AVE pendant le traitement de votre
demande.
• Si vous faites votre demande alors que
votre permis d’études est encore valide,
vous pouvez travailler à temps plein
jusqu’à ce que la décision soit rendue.
• Vous devez arrêter de travailler si votre
demande est refusée.
• Si vous attendez plus de 90 jours après la
fin de votre programme pour présenter
une demande, vous ne pouvez pas
travailler pendant le traitement de votre
demande.
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Permis de travail post-diplôme (PTPD)
Qu‘est-ce que
c'est?

• Un permis de travail ouvert
• Vous aide à acquérir une expérience de travail canadienne
• Aide à soutenir votre demande de RP (si votre expérience est en
CNP 0, A ou B)
• N'est pas renouvelable
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Permis de travail post-diplôme (PTPD)
Combien de
temps est-il
valable?

• Dépend de la durée des études:
• Moins de 8 mois = non éligible
• 8 mois - 2 ans = même durée que le programme d'études
• 2 ans et plus = 3 ans
• Un permis de travail ne peut pas être délivré plus longtemps
que la validité de votre passeport
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Voie vers la RP
via Entrée express
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Programmes économiques de résidence permanente
Canada vs Québec
Au Québec, l’immigration est une compétence partagée entre les gouvernements fédéral et du Québec

Programme experience Québécoise (PEQ):
• PEQ – Diplômé du Québec
• PEQ – Travailleur étranger temporaire
Autres programmes d’immigration – consulter le site du MIFI
• Certificat de sélection du Québec (CSQ) est requis au Québec
Entrée express ne gère pas le depôt des demandes d’immigration pour
les programmes du Québec
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Entrée express & Système de classement global
Entrée express
• Système en ligne qui gère les demandes de résidence
permanente au Canada
• Convivial
• Création d’un profil gratuite

Système de classement global (SCG)
• Système de points utilisé pour noter les candidats selon
l’âge, la maîtrise d’une langue officielle, le niveau
d’études, l’expérience liée à un emploi qualifié au
Canada et d’autres facteurs
• Points de base et points supplémentaires
• Il faut remplir les conditions minimales pour créer un
profil et être classé par rapport aux autres candidats.
• Les candidats ayant les notes les plus élevées sont
invités à présenter une demande de résidence
permanente.
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Classification nationale des professions (CNP)
Niveau 0 : postes de gestion
Postes
qualifiés

Niveau A : postes professionnels

Niveau B : emplois techniques ou spécialisés
Niveau C : emplois de spécialisation moyenne
Niveau D : emplois de premier échelon
IMPORTANT : Une expérience de travail liée à des postes qualifiés
(niveaux 0, A ou B) est requise pour présenter une demande de
résidence permanente (RP) par le biais d’Entrée express.
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Parcours vers la résidence permanente par le biais d’Entrée express

!

Entrée express constitue la première étape à franchir pour immigrer de
façon permanente au Canada comme travailleur qualifié :

Programme des travailleurs
qualifiés (fédéral) (PTQF)

•
•

Programme des travailleurs
de métiers spécialisés
(fédéral) (PTMSF)

Catégorie de l'expérience
canadienne (CEC)

Une partie du Programme
des candidats des
provinces (PCP)

Seule l’expérience de travail dans le cadre d’un poste qualifié (niveau 0, A ou B de la
CNP) permet d’être admissible à Entrée express.
Réussir un test linguistique approuvé – les résultats doivent dater de moins de
deux ans lorsque vous :
• remplissez votre profil d’Entrée express;
• présentez une demande de résidence permanente.
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Critères minimaux d’admissibilité à Entrée express

Programme des travailleurs
qualifiés (fédéral) (PTQF)

Programme des travailleurs de métiers
spécialisés (fédéral) (PTMSF)

Catégorie de l’expérience
canadienne (CEC)

• Au moins 1 an d’expérience de travail
continue au Canada ou à l’étranger
(niveaux 0, A ou B de la CNP) au cours
des 10 dernières années

• Au moins 24 mois d’expérience de travail
au Canada ou à l’étranger (niveau B de la
CNP) dans un métier spécialisé admissible
au cours des 5 dernières années

• Au moins 12 mois d’expérience
de travail qualifié au Canada
(niveaux 0, A ou B de la CNP) au
cours des 3 dernières années

• Certificat, diplôme ou grade
d’études secondaires ou
postsecondaires au Canada ou
l’équivalent étranger

• Offre d’emploi valide pour un métier
spécialisé pour au moins 1 an ou certificat
de qualification délivré par les autorités
fédérales

• Emplois de niveau 0 ou A de la CNP :
niveau NCLC 7 pour les 4
compétences

• Une note d’au moins 67 sur 100 sur
la grille des points du Programme

• Niveau NCLC 5 pour la communication et
la compréhension de l’oral; niveau NCLC 4
pour la communication par écrit et la
lecture

• Niveau NCLC 7 pour les quatre
compétences

• Satisfaire aux exigences de l’emploi
établies par la CNP (sauf en ce qui a trait
à la certification)

• Emplois de niveau B de la CNP :
niveau NCLC 5 pour les
4 compétences
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Exigences minimales d’expérience professionnelle

PTQF (niveaux 0, A ou B de la CNP)
• 1 an de travail continu dans le
cadre d’un emploi qualifié
• L’expérience acquise pendant
les études peut compter.
• Le travail autonome peut
compter.

PTMSF (niveau B de la CNP)
• 2 ans de travail dans le cadre
d’un métier spécialisé
admissible
• L’expérience acquise pendant
les études peut compter.
• Le travail autonome peut
compter.

CEC (niveaux 0, A ou B de la CNP)
• 1 an de travail qualifié au
Canada
• Le travail non autorisé ne
compte pas.
• L’expérience acquise pendant
les études à temps plein ne
compte pas.
• Le travail autonome ne compte
pas.

Temps plein : 30 heures/semaine pendant 12 mois = 1 année à temps plein (1 560 heures) OU
Temps partiel : 15 heures/semaine pendant 24 mois = 1 année à temps plein time (1 560 heures)
Plus d’un emploi : 30 heures/semaine pendant 12 mois à plus d’un emploi = 1 année à temps plein
(1 560 heures)
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Entrée express est un processus graduel
Étape 1 : Créez un profil d’Entrée express

Étape 2 : Recevez une invitation à présenter
une demande

Bassin des candidats
d’Entrée express

Présentez une demande de résidence
permanente en ligne
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Système de classement global (SCG)
Outil de calcul du Système de
classement global

Points de base

Points
supplémentaires

Note totale

Invitation à présenter une demande (IPD)
• Invitation envoyée aux candidats qui obtiennent les notes les plus élevées dans le bassin de
candidats d’Entrée express pour chaque ronde d’invitation
• Note minimale du SCG pour recevoir cette invitation le 16 avril 2020 : 455
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Évaluation des connaissances linguistiques
CELPIP General
Canadian Language
Benchmark (CLB)

Anglais

IELTS General
Training

Tests
linguistiques
approuvés
Français

TEF Canada

TCF Canada

Niveaux de
compétence
linguistique canadiens
(NCLC)
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SCG : Points maximums pour chaque facteur
Facteurs de base/du
capital humain

Célibataire
500

Époux
460

Âge

110

100

Niveau d’études

150

140

1re

langue officielle

136

128

2e langue officielle

24
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Expérience de travail au
Canada

80

70

Transférabilité des compétences

Maximum de 100 points

Études
(avec maîtrise d’une langue
officielle ou expérience au Canada)

50

Expérience à l’étranger
(avec maîtrise d’une langue
officielle ou expérience au Canada)

50

Certificat de qualification
(avec maîtrise d’une langue
officielle)

50

Points supplémentaires

Maximum de 600 points

Facteurs liés à l’époux

40

Désignation comme candidat
d’une province

600

Niveau de scolarité

10

Offre d’emploi valide

200 (maximums)

1re langue officielle

20

Études au Canada

30 (maximums)

Expérience de travail au
Canada

10
Maîtrise du français

30 (maximums)

Frères ou sœurs au Canada

15 (maximums)

Total : 1 200 points (maximums)
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Étapes post-sélection pour la résidence permanente
Une fois que vous avez obtenu votre certificat de sélection du Québec (CSQ), IRCC va déterminer
si vous êtes admissible au Canada en évaluant les critères suivants:
Admissibilité:
• Santé;
• Criminalité et sécurité (incl. la biométrie).
Frais
• Demande complète et application des frais.

santé

sécurité

frais
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Combien ça va me coûter?
Pour payer votre demande:
Frais de demande

825 $
Demandeur principal

825 $
Époux ou partenaire

225 $
Enfant à charge

Frais de traitement non remboursables

Frais relatifs aux droits
de résidence
permanente

Preuve de fonds
(PTQF et PTMSF
seulement)*

12 960 $
Famille de 1

500 $

16 135 $

Demandeur principal

Famille de 2

500 $

19 836 $

Époux ou partenaire

Famille de 3

Frais remboursables si vous retirez votre
demande ou que celle-ci est refusée

24 083 $
Famille de 4

* Non exigée si vous avez une offre d’emploi
valide
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Biométrie
Dispense pour les demandeurs de résidence temporaire qui sont au Canada de fournir leurs
données biométriques
Prolongation du délai pour les demandeurs de résidence permanente en vue de fournir leurs
données biométriques
Aucune demande ne sera refusée ou fermée si vous n’êtes pas en mesure de fournir vos
données biométriques.
*Continuez à visiter canada.ca/biométrie pour les mises à jour concernant la reprise de
collectes de données biométriques
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Ne PAS voyager à la frontière
Voyager pour obtenir des services d’immigration est considéré non-essentiel.
Le résident temporaire qui souhaite renouvelé son statut au Canada ou obtenir d’autres services
d’immigration comme le permis de travail post diplôme ne doit PAS aller à la frontière (tour du
poteau) jusqu’à nouvel ordre.
Pour obtenir ou renouveler un permis d’études, un permis de travail ou une fiche de visiteur le
résident temporaire doit déposer sa demande en ligne. En déposant avant la fin de son statut, le
résident temporaire est considéré en statut implicite et peut continuer ses activités.
Pour plus de renseignement, visitez le site de l’Agence des services frontaliers du Canada: Non
canadiens
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Si vous n’êtes pas admissible à Entrée express…
Autres
voies

Acquérir plus
d’expérience avec
un permis de
travail

Autres programmes
fédéraux d’immigration
Visa pour démarrage d’entreprise
Programme pilote d’immigration
au Canada atlantique

Programme des
travailleurs
étrangers
temporaires

Programme de
mobilité
internationale

Programme pilote d’immigration
dans les communautés rurales et
du Nord

Consultez le
site Web d'IRCC

Programmes des
candidats des provinces
ou des territoires

Peut offrir des options aux
candidats qui ne satisfont pas
aux exigences d’Entrée express
Visitez le site de l’immigration
de votre province ou de votre
territoire pour en savoir plus.
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Questions & Réponses

?
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Pour obtenir de plus amples renseignements
RAPPEL : Les politiques et les programmes peuvent être modifiés.
Veuillez consulter www.canada.ca/immigration
pour obtenir des renseignements exacts et à jour.

Centre de soutien à la clientèle d’IRCC :
1-888-242-2100
Formulaire Web d’IRCC :
www.cic.gc.ca/francais/contacts/formlaire-web.asp
Français : @CitImmCanFR
Anglais : @CitCanada

Français : @CitImmCanFR
Anglais : @CitImmCanada

CitImmCanada
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