
Processus d’inscription 
pour étudiants étrangers
à l’ESMA Montréal

- Compléter la demande admission pour le programme qui vous intéresse
- Compléter un test d’aptitudes, une lettre de motivation ainsi qu’une entrevue Skype
- Présenter un certificat de naissance ou une copie certifiée de votre passeport
- Présenter une copie du diplôme d’études secondaires ou son équivalent 
- Présenter une copie du dernier relevé de notes
- Effectuer le paiement des frais d’admission (200$) après avoir obtenu le visa seulement.

Vous devez obligatoirement obtenir un visa étudiant et satisfaire les exigences du Service des visas 
de l’ambassade du Canada de votre pays. Trois documents sont requis pour pouvoir venir étudier 
au Canada :

1. CERTIFICAT D’ACCEPTATION AU QUÉBEC (CAQ) (www.caq-etudes.gouv.qc.ca)
    a. Délai de traitement : 4 semaines (excluant délais postaux)
    b. Où : par internet ou sur papier
    c. Exigences : courriel, carte de crédit, preuve de ressources financières suffisantes (11 200$/
an), passeport valide, photos passeport, lettre d’admission à l’ESMA, mandat international de 112$ 
CAN

2. PERMIS D’ÉTUDES (www.cic.gc.ca) 
    a. Délai de traitement : peut varier d’un bureau canadien des visas à l’autre et selon la nécessité 
ou non de passer un examen médical.
    b. Où : au service des visas d’une mission diplomatique du Canada.
    c. Exigences : passeport valide, 6 photos passeports, lettre d’admissionà l’ESMA, CAQ, preuve 
de ressources financières suffisantes (11 200$/an), payer les frais de 150$ CAN. 
    d. Exception : Allemagne, Australie, Barbade, Danemark, Usa, Finlande, Islande, Italie, Japon, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, République d’Irlande, Royaume-Uni, Irlande du Nord : Ces pays de-
mandent de répondre aux 6 conditions suivantes : 
        - Être citoyen d’un de ces pays
        - Etre résident d’un de ces pays
        - Etre âgé de plus de 16 ans
        - Ne pas avoir besoin de subir un examen médical (ne pas avoir résidé dans un pays à risque 
pendant plus de 6 mois au cours de la dernière année)
        - Ne pas avoir de membre de sa famille qui l’accompagne
        - Payer les frais relatifs à la demande avec le système de paiement en ligne

3. VISA D’ENTRÉE (pour certains pays seulement)
    En plus d’un permis d’études, les citoyens de certains pays doivent obtenir un visa de visiteur 
pour entrer au Canada. Ce visa peut être à entrées multiples. Il s’obtient à l’étranger en même 
temps que le permis d’études. Des frais supplémentaires sont exigés. Pour connaitre la liste des 
pays: www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Pour confirmer l’inscription à l’ESMA, il faut nous faire parvenir :
    - Copie du CAQ 
    - Copie du permis d’études. 

Etape 1 : LA DEMANDE D’ADMISSION À L’ESMA

Etape 2 : LA DEMANDE DE VISA ÉTUDIANT AU CANADA

Etape 3: INSCRIPTION À L’ESMA


