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DEVENIR   
AMBASSADEUR  
 

 

Bonjour à vous, 

Pour commencer, nous tenons à vous remercier de l’intérêt que vous portez envers ce projet qui 

consiste à devenir un ambassadeur d’Accès Études Québec. Dans ce document, vous trouverez toutes 

les informations à connaître pour sa mise en œuvre. 

Notre organisation 

Accès Études Québec  est un organisme à but non lucratif (OBNL) situé à St-Basile de Portneuf, entre 

Québec et Trois-Rivières. L’OBNL a été créé en 2016 et a comme objectif de favoriser l’inscription, 

l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux en formation professionnelle et technique au 

Québec. Grâce au partenariat établi avec plusieurs institutions scolaires, les services d’accueil et 

d’accompagnement sont gratuits et se résument ainsi : 

• Conseils sur le choix de la formation; 

• Soutien à la recherche de logement avant l’arrivée du candidat au Québec; 

• Accueil personnalisé lors de l’arrivée à l’aéroport et transport vers le logement; 

• Accompagnement pour les démarches administratives (NAS, Assurance médicale, Cv…); 

• Aide à la recherche d’un emploi; 

Nous travaillons avec un cabinet d’avocats spécialisé en immigration qui pourra les aider dans leurs 

démarches administratives d’immigration à un tarif préférentiel. 
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Formations 

Nous sommes partenaires avec des centres de formation professionnelle et des centres de formation 

technique au Québec. Les formations sont d’une durée pouvant varier d’une à trois années d’études. 

En tant qu'ambassadeur, vous n’avez pas à connaître tous les programmes d'études, nous nous 

occupons de donner plus d’informations aux personnes intéressées.  

Toutefois, pour ceux qui aimeraient en connaître davantage, la liste de nos programmes partenaires 

est sur notre site Internet : http://www.aeqc.ca/fr/les-programmes-de-formation/liste-des-

programmes-d-etudes-disponibles-duree-couts/5/23 

Avantages à suivre une formation professionnelle ou technique : 

Un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou techniques (DEC) atteste qu’un étudiant a complété et 

réussi un programme d’études professionnelles de niveau post-secondaire visant un métier ou une 

profession. Les diplômés détenteurs d’un DEP ou DEC sont reconnus partout au Canada et à travers le 

monde. 

Toutes les formations professionnelles proposées aux étudiants étrangers par les centres de formation 

et écoles avec lesquels nous collaborons répondent à une forte demande du marché du travail.  

Entente Québec-France 

Grâce aux accords entre la France et le Québec, les étudiants français sont dispensés des droits de 

scolarité en formation professionnelle. Ils vont ainsi payer les mêmes frais que les étudiants 

québécois. La France est le seul pays à bénéficier d’une telle entente. Les étudiants internationaux 

provenant d’autres pays doivent payer des droits de scolarité qui varient en fonction du 

programme (entre 8 000$ et 12 000$ canadien par an).  

Francisation – Promotion dans les pays non francophones 

Le niveau de français pour venir étudier au Québec est B2. Les candidats non francophones peuvent 

bénéficier des services de notre partenaire Edu-Inter. Vous pouvez ainsi faire la promotion d’Accès 

Études Québec dans des pays non francophones. Une fois qu’ils ont atteint le niveau suffisant de 

français, les étudiants sont prêts à commencer leur nouvelle formation.  

http://www.aeqc.ca/fr/les-programmes-de-formation/liste-des-programmes-d-etudes-disponibles-duree-couts/5/23
http://www.aeqc.ca/fr/les-programmes-de-formation/liste-des-programmes-d-etudes-disponibles-duree-couts/5/23
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Une évaluation du niveau initial de français sera réalisée gratuitement. Suite aux résultats, la durée et 

le coût seront fixés.  

Exemple : un étudiant débutant sud-américain doit se franciser durant environ 32 semaines pour 

atteindre le niveau. La formation coûte environ 320 $CAD par semaine. 

Promotion 

Que vous voyagiez en Amérique du Sud ou en Europe cette année, c’est vous qui décidez de l’endroit, 

du moment et de votre niveau d’implication.  Les étapes de promotion sont simplifiées afin de ne pas 

alourdir votre quotidien en voyage. Les voici : 

1. Si vous rencontrez quelqu’un qui souhaite en connaître davantage sur les études au Québec, 

prenez ses coordonnées (courriel, nom, prénom, citoyenneté et langues parlées).  

 

2. Envoyez-nous un courriel avec les coordonnées du candidat à l’adresse 

accesetudesquebec@aeqc.cq et mettez-le en copie conforme. Ce n’est pas plus compliqué !  

 

3. Votre travail est maintenant terminé. De notre côté, nous prenons en charge le candidat. 

 

4. Lorsque la personne arrivera au Canada et qu’elle aura complété deux mois d’études dans l’une de 

nos écoles partenaires, nous vous transférerons un montant de 500 $. Le projet de venir étudier 

dans un autre pays demande du temps, de la réflexion et prend plusieurs mois à se concrétiser. Ne 

vous inquiétez pas! Les résultats ne seront pas immédiats, mais vous aurez certainement de belles 

surprises ! 

Devenir ambassadeur AEQC vous intéresse toujours? Remplissez la fiche d’inscription sur notre site 

Internet. Nous vous recontacterons afin de prendre un rendez-vous sur Skype ou par téléphone. 

Si vous avez d’autres questions, contactez-nous à accesetudesquebec@aeqc.ca  ou au 418-285-2511.  

 

Au plaisir de te compter parmi notre belle équipe d’Accès Études Québec ! 
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