
Nous sommes là pour vous 
aider dans votre démarche :

• Accompagnement dans  
votre choix de formation;

• Appui dans vos démarches 
d’admission et d’immigration;

• Préparation de votre arrivée, 
accueil et intégration à la 
culture québécoise;

• Référence auprès d’employeurs 
et d’organisations (si vous 
souhaitez travailler au Québec 
après l’obtention de votre 
diplôme).

Étudier au Québec, c’est :

• Une qualité d’enseignement reconnue  
à l’international;

• La possibilité de poursuivre ses études en 
français tout en vivant une expérience culturelle 
différente;

• Des méthodes d’enseignement novatrices  
dans de nombreux programmes offerts en 
alternance travail-études (ATE) afin de transformer 
rapidement les savoirs en savoir-faire et vous 
préparer au marché de l’emploi;  

• Des formations avec stage en entreprise;

• Des infrastructures et équipements 
ultramodernes;

• Un faible coût d’études (gratuité scolaire  
pour les étudiants français);

• Possibilité de bourses d’excellence offertes  
par le Ministère de l’Éducation.

Pour en savoir plus sur les programmes  
et vous inscrire :

www.toncfp.com
www.cfpalma.qc.ca

Pour plus d’information sur nos services 
d’accueil et d’accompagnement :

www.destinationformationquebec.ca
Alma / Roberval / Dolbeau-Mistassini

Choisir un monde  
d’opportunités au 
Canada francophone



Pourquoi choisir d’étudier au Lac-Saint-Jean?

Niché entre lacs, forêts et rivières, mettez le cap sur le Saguenay-
Lac-Saint-Jean pour réaliser votre projet d’études au Québec. 
Réalisez votre rêve dans des paysages quasi infinis, comme les 
possibilités qui s’offriront à vous une fois votre diplôme en poche!  

Culture

Avec des dizaines de musées et plus de 50 festivals et 
événements par année, découvrez la culture québécoise 
et tombez sous le charme de l’accueil et de la chaleur 
légendaires des « Bleuets ».

Nature

À la fois proche de la nature et connectée sur le reste du 
monde, notre région propose une vie urbaine trépidante et 
de grands espaces où pratiquer vélo, kayak, randonnée, patin, 
camping et ski, à moins de 20 minutes de chez soi. 

Prêt à vous lancer ?
4 étapes clés :

1.   Choix du programme  
d’études et de l’établissement

2. Admission 

3.  Obtention du Certificat 
d’Acceptation du Québec (CAQ)

4.  Obtention du permis d'études

ADMINISTRATION, COMMERCE ET CONCEPTION INFORMATISÉE

BOIS, FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT

MÉCANIQUE ET INDUSTRIE

SANTÉ ET SOINS À LA PERSONNE 

DURÉE (H)

1350
1485
900

1800
1800
330*

Comptabilité

Secrétariat 

Vente-conseil

Infographie 

Soutien informatique

Lancement d’une entreprise

IND

IND

IND

ATE

ATE

Horticulture et jardinerie

Production animale

Ébénisterie

Abattage et façonnage

Aménagement de la forêt

Conduite de machinerie lourde en voirie forestière 

1335
1215

1650
840
1215

630*

ATE

ATE

ATE

Dessin de bâtiment

Mécanique automobile

Mécanique d’engins de chantier

Opération d’équipement de production

Usinage

Soudage-Montage

1800
1800
1800
900

1800
1800

IND

IND

IND

IND

IND

ATE

ATE

Assistance technique en pharmacie

Santé Assistance et soins infirmiers 

Aide-soignant (Assistance à la personne en 

établissement et à domicile) 

Coiffure

Esthétique

1230
1800

870

1455
1305

INDATE

ATE

ATE

Coût de la vie
Loyer moyen pour un appartement  typique de 2 chambres : 

• Montréal 855 $CAD/ Québec 862 $CAD
• Lac-Saint-Jean 549 $CAD
Coût moyen d’une chambre tout-inclus : 350 $CAD

*  Ni permis d’études, ni CAQ nécessaires!

Légende

ATE

IND

Formation en 
Alternance  
travail-études

Formation 
individualisée, en 
entrée continue

900 h = 9 mois/1 800 h = 18 mois

Possibilités d’avenir 

Une foule d’opportunités d’emplois : 

• Permis de travail durant la formation (possibilité de 
travailler 20 h par semaine, et jusqu’à 40 h par semaine 
pendant les vacances).

• Permis de travail post-diplôme : même durée que  
la formation.

• Permis de travail ouvert pour le conjoint(e) durant  
la formation.


