Étudiez en formation
professionnelle
et technique
au Québec!

Un service offert par

Une formation
mondialement reconnue:
Notre service vous donne accès à une formation de qualité en français ou
en anglais, de courte durée (1 an à 3 ans) et axée sur la pratique (80 %
technique - 20 % théorique appliquée aux métiers). Nos formations offrent un
taux de diplomation allant jusqu’à 90 % et donnent accès à des emplois
avec de bons salaires.

+

Les avantages:

++
++
++
++
++
++

Une expérience culturelle et internationale incomparable
La possibilité de venir accompagné des membres de votre famille
L’opportunité de travailler durant vos études
Un taux de placement en emploi de 70 à 90 % suite à votre formation
L’accès à un permis de travail après vos études
Une première expérience de travail à l’international

Quelques exemples
de formations:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité
Soutien informatique
Agriculture
Cuisine et gestion
hôtelière
Tourisme
Décoration intérieure
Charpenterie-menuiserie
Dessin de bâtiment

•
•
•
•
•
•
•
•

Carrosserie
Technique d’usinage
Aménagement de
la forêt
Infographie
Soudage
Soins infirmiers
Éducation à l’enfance
Et bien plus !

Consultez notre site web pour voir l’offre de formation intégrale !

www.quebecmetiersdavenir.com

Le Québec c’est:
•
•
•
•
•

Une société moderne qui offre un environnement stimulant
et une qualité de vie parmi les meilleures au monde!
Un cadre de vie sécuritaire avec une population accueillante
et multiculturelle
Un coût de la vie abordable
Des villes dynamiques
4 saisons offrant une foule d’activités dans
des environnements exceptionnels
Et plus encore!

Le service
Québec métiers d’avenir c’est:
•
•
•
•

•
•

Un accompagnement personnalisé à travers l’ensemble
des démarches administratives et d’immigration
Un placement dans une formation où les perspectives d’emploi
sont excellentes
Un appui à l’intégration au Québec
Une équipe passionnée et une expertise développée au cours
des années en matière d’immigration et d’évaluation des niveaux
de scolarité
Un guichet unique mis en place par les établissements d’enseignement
regroupant l’offre de formation professionnelle et technique du Québec
Un service professionnel gratuit

En route vers le Québec;
votre inscription en quelques étapes
Une personne ressource est disponible en tout temps afin
de vous accompagner à travers ces étapes

1.

Choisissez votre programme d’études

2.

Validez les conditions d’admission
(âge, niveau de scolarité, budget à prévoir)

3.

Remplissez le formulaire de demande d’admission officiel

4.

Réalisez vos démarches d’immigration et préparez
votre arrivée avec l’appui de notre équipe

5.

Décollez vers une expérience incroyable

Initiez les démarches au minimum 4 mois avant la date de début
des cours, délai nécessaire à la réalisation de toutes ces étapes.

Venir étudier au Québec, ça commence ici!:

www.quebecmetiersdavenir.com
Pour information:

admission@education-internationale.com
Suivez-nous!

