Programme de Mobilité Québec - Conseil Régional de La Réunion

4202-1202 etrohoC

ÉTUDIER ET VIVRE
AU QUÉBEC

POURQUOI?
prochaines années.
Des formations adaptées aux besoins du
marché du travail du Québec.

C’EST QUOI?
+ de 50 filières techniques (Niveau BTS-DUT)
Offertes dans 16 établissements

POUR QUI?
Étudiants, demandeurs d’emplois
désirant ÉTUDIER et VIVRE au Québec

COMMENT?
3 ans d’études en 6 sessions
Diplôme Québécois

≠

Équivalence

CEBÉUQ ÉILIBOM

1.4 million d’emplois à pourvoir dans les

ALLOCATION DE MOBILITÉ
SPÉCIFIQUE
(AMS RÉGION RÉUNION)
L’AMS comprend:
-Prise en charge à 100% d'un billet d’avion vers le Québec

€

-Prime d’installation de 800

€/mois – Durée maximale de 36 mois:

-Allocation de 700
Soit:

Versement conditionné à la transmission des
documents demandés
Allocation versée tous les deux mois

Soutien financier sur 3 ans:
26 000€ (hors billet d’avion)

L’AMS a pour but de couvrir les
BESOINS ESSENTIELS DE LA PERSONNE EN FORMATION
Soit: Logement, nourriture, une partie du matériel scolaire

NB: Ne pas sous-estimer les dépenses supplémentaires!
(Frais scolaires, transport, électricité, internet, téléphone, vêtements d’hiver

€/session), loisirs, etc...

matériel scolaire (moyenne 200

SMA'L ED
ERÈICNANIF
NOITSEG

Vous devez donc prévoir un minimum d’économies avant le départ!
700

€, est-ce assez pour couvrir mes dépenses essentielles? OUI

En plus, vous pouvez aussi prendre un emploi étudiant à temps partiel durant l’année
scolaire et les vacances.

Avoir la citoyenneté française et habiter à La Réunion,
Avoir un passeport valide (jusqu'en Aout 2024)

€ sur l’avis d’imposition 2020,

Quotient familial qui ne dépasse pas 26 631

Statut de demandeur d’emploi à Pôle Emploi d’ici Juillet 2021,

ÉTILIBIGILÉ'D
SERÈTIRC

Avoir obtenu son BAC,
Choisir une formation et un Cégep éligibles au dispositif Québec,
Avoir un avis favorable transmis par les représentants des Cégeps pour la
rentrée d'août 2021 (Preuve demandée lors de l'entretien avec La Région)
Déposer un dossier AMS complet dans les délais indiqués,
D’autres conditions peuvent s’ajouter...

NB: Tous les critères d’éligibilité sont
mentionnés dans le dossier AMS 2021

www.regionreunion.com

Étudiant Motivé = Étudiant Préparé
Durant votre entretien:
-Remettez un dossier AMS complet,
-Seuls les dossiers complets seront considérés,
-Gardez en tête que les places sont limitées et qu'une sélection est effectuée,
-Vous avez 15 minutes pour convaincre de vous sélectionner parmi plus de

NOIGÉR
NEITERTNE

300 candidats!

Plusieurs questions vous seront posées, dont:
Pourquoi souhaitez-vous partir au Québec?
Pourquoi avez–vous choisi votre formation et votre Cégep?
Que comptez-vous faire une fois diplômé.e?
Une fois diplômé.e, où vous voyez-vous
dans 5 ans?

QUELLES SONT LES
ÉTAPES À SUIVRE?
En raison de la crise sanitaire mondiale du COVID-19,
le calendrier des démarches et de mise en oeuvre de votre projet de
mobilité vers le Québec pourra faire l’objet de modifications et
d’adaptations en fonction des mesures restrictives décidées par les
autorisées canadiennes et françaises. Il ne nous est pas possible à ce
jour de garantir un départ en aout 2021.
UN PROJET DE MOBILITÉ, ÇA SE PRÉPARE!

JE M'INFORME VIRTUELLEMENT!

ÉTAPE 1
14 SEPT. AU 12 OCT.

Tournée virtuelle des lycées, pôles
emplois et mission locales.
8 séances (1h30min) sur le

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

14 ET 15 OCT.

19 OCT. AU 6 NOV.

d’informations sur les
Cégeps et les programmes animée par

information scolaire
individuelle portant sur votre choix

les représentants des établissements

de programme et de Cégep, sur la

3 séances (1h30)

Séances d'

fonctionnement du dispositif
vie étudiante, etc

JE DÉPOSE MON DOSSIER

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

DÈS LE 7 NOV.

DÈS NOV.

9 NOV. AU 27 NOV.

Télécharger le dossier AMS et déposer

Inscriptions pour les RDV en ligne

RDV en ligne pour les démarches

un dossier complet à La Région Réunion au

avec les services régionaux

d’admission - Avec le service

Guichet Jeunes avant

d'admissions des Cégeps

régional d'admission concerné

le 30 Novembre 2020 à 12h00.

www.cegepsquebec.ca/idlr

JE FINALISE MA DÉMARCHE

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

16 NOV. AU 4 DÉC.

DÉBUT DÉC. AU 13 JANV

AVANT LE 7 FÉV.

Entretien individuel avec La Région sur

Soumettre une

demande d'admission au

présentation de l'avis favorable des

Cégep à travers le service régional

représentants des établissements scolaires

d'admission concerné pour officialiser
voter inscription au Cégep

Remettre les

pièces manquantes pour un
dossier AMS complet à La Région

''L'autonomie nous rend maître de notre destin.''
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
débutent dès septembre et se poursuivent jusqu'à
juillet 2021 (total de 11 mois)

C’est à VOUS de faire
vos démarches!

VOS DÉMARCHES

CÉGEP

IMMIGRATION
QUÉBEC

Recherches sur internet, participation

Dépôt de la demande de votre

aux séances d'informations des Cégeps,

Certificat d'Acceptation du

dépôt de votre dossier d'admission.

Québec (CAQ)

VOS DÉMARCHES

VOS DÉMARCHES

VOS DÉMARCHES

RÉGION RÉUNION

IMMIGRATION
CANADA

Téléchargement et complétion du
dossier AMS, remise des pièces

Réalisation de vos données

confirmant votre éligibilité, entretien

biométriques et dépôt de votre

avec La Région

demande de Permis d'Études (PE)
et Permis de Travail Stage Coop
(PTSC)

Conseil Régional de l’Ile de La Réunion
Commencer maintenant vos démarches!

Documents demandés, tels que:
Citoyenneté française - Passeport valide jusqu’en Aout 2024,
Avis d’imposition primitif 2020 sur les revenus 2019,

NOIGÉR
SEHCRAMÉD

Livret de famille complet,
Avis favorable et lettre d'admission du Cégep,
Dossier AMS dûment complété et signé,
D’autres conditions peuvent s’ajouter...

NB: Toute la liste des pièces demandées est
indiquée dans le dossier AMS 2021.

www.regionreunion.com

Ministère de l’immigration, de la Francophonie et de l’inclusion
(MIFI)
Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)
Dépôt de la demande: En ligne

CEBÉUQ
SEHCRAMÉD

Délais de traitement: 20 jours min (sans délais postaux)
Frais de demande: 116$ non remboursable

Plusieurs documents vous seront demandés, tel que:
Passeport valide jusqu’en Aout 2024
Preuve de capacité financière de La Région
Etc...

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Immigration, Réfugiers et Citoyenneté Canada
(IRCC)
Permis d’Études (PE) et Permis Travail Stage Coop (PTSC)
Dépôt de la demande: En ligne
Délais de traitement en France: 9 semaines minimum
Frais de permis: 150$ non remboursable + Frais de données biométriques: 85$;

ADANAC
SEHCRAMÉD

non remboursable

Plusieurs documents sont demandés, tels que:
CAQ et vos données biométriques à réaliser à l’Ile Maurice
Passeport valide jusqu’en Aout 2024
Examen médical – varie en fonction du programme d’études
Preuve de capacité financière de La Région

www.canada.ca/fr/services/immigrati

on-citoyennete.html

HUBERT, BRICE - 22 ANS
(COHORTE QC 2016)
DIPLOMÉ EN ANIMATION 3D
Après mon DEC de 3 ans en animation 3D (expérience incroyable,
une ville super !), j'ai contacté les superviseurs d'effets spéciaux de
presque

toutes

les

entreprises

du

domaine

au

Québec

et

j'ai

finalement commencé chez Rodeo FX à Québec comme Roto-Paint
Artist. J'ai eu l'occasion de travailler sur des séries comme Watchmen
( HBO), Walking Dead, Tales

from

the

loop

(Amazon)

et

d'autres

projets encore! Après 1 an au Québec j'ai continué d'entretenir de
bonnes relations avec des professionnels du milieu sur Linkedin et je
suis maintenant compositeur d'effet visuel à Montréal, chez Squeeze
Animation Studios!

PETIT CONSEIL
Le plus important pour moi : Ne soyez pas timides! Allez parler
aux professionnels de votre domaine pour créer des relations le
plus tôt possible! Ne soyez pas insistant, mais vraiment créez
des relaitons de confiance :)!

F OL I O, VAL É R I E - 2 8 ANS
( COHOR T E QC 2 01 7 )
DI P L ÔMÉ E E N B UR E AUT I QUE
Je suis arrivée au Québec en 2017, et fraichement diplomée en DEC
techniques de bureautique. Les offres d'emploi affluent de toutes parts
ici au Québec! À peine diplomée, il m'a été offert le poste d'adjointe au
recrutement
pilotage

des

étudiants

Grondair

Aviation

internationaux
à

et

Saint-Frédéric

locaux
en

pour

Beauce,

l'école
dont

de
j'ai

entendu parler grâce à des amis qui étudient dans cette école. J'y
travaille depuis juin, et je touche à beaucoup de compétences apprises
à l'école, et de connaissances liées à mon expérience d'expatriation.

PETIT CONSEIL
Une belle attitude est votre meilleur atout dans votre réussite
personnelle et professionnelle, et votre persévérance vous offrira
de belles perspectives d'évolution. Je vous souhaite le meilleur des
succès!

ANFAIDINE, MAOULIDA - 30 ANS
(COHORTE QC 2015)
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Avant même de terminer mes études en Mécanique Industrielle, je me suis
trouvé un travail dans la fonderie Bibby Sainte-Croix, l'une des plus grandes
fonderies au Québec. L'usine appartient à la compagnie McWane. Une filière
américaine qui a plusieurs entreprises dans le monde. L'entreprise fabrique
différents
raccords,

produits
corps

(ex:

d'un

plaques

moteur

d'égouts,

électrique,

bornes

etc...)

à

Mon

incendies,

tuyaux

rôle

l'usine

dans

et
est

d'entretenir les différentes machines de production et de réparer les bris au
moment venu. Présentement, on m'a proposé le poste de contre maître, mais
j'ai décliné l'offre afin de postuler sur une autre poste que l'on me proposais
dans la même compagnie. J'ai trouvé mon emploi sur Québec emploi. Quand
j'ai postulé pour l'emploi, j'ai été très vite appelé pour passer une entrevue et
une semaine plus tard j'ai été engagé comme mécanicien industriel.

PETIT CONSEIL
Faites vous des ami(e)s cela vous permettra de ne pas vous sentir
seuls. Je vous suggère aussi de faire une demande de carte bancaire
internationale afin de faciliter vos transactions financières, d'être
assidus aux études et d'aller chercher de l'aide quand vous êtes en
difficulté.

R OB I N, J AY
( COHOR T E QC 2 01 5 )
T E CHNOL OGI E MI NÉ R AL E SP É CI AL I SAT I ON GÉ OL OGI E
À la suite de mon DEC, j'ai été embauché par

SOQUEM, la compagnie

chez laquelle j'ai effectué mon stage de dernière année, en tant que
technicien en géologie temporaire. Puis, début 2020, j'ai démissionné car
j’ai pu être embauché par Arcelor Mittal pour être technicien minier dans la
plus grosse mine à ciel ouvert (mine de de surface) du Québec,

la mine du

Mont-Wright. J’ai déménagé dans la ville de Fermont, 2 semaines après
mon embauche. Ce fut un grand changement et également une grande
chance. De plus, je suis déjà formé à 3 postes de techniciens miniers
différents en moins de 6 mois, suite mes différentes expériences de travail

PETIT CONSEIL
Avec ce récit de mon parcours au Québec, j’ai ce conseil à vous
donner : « Cette carrière à l'étranger qu’offre la Région est une
énorme opportunité qu’il faut absolument saisir ! »

En raison de la crise sanitaire mondiale du COVID-19,
le calendrier des démarches et de mise en oeuvre de votre projet de
mobilité vers le Québec pourra faire l’objet de modifications et
d’adaptations en fonction des mesures restrictives décidées par les
autorisées canadiennes et françaises. Il ne nous est pas possible à ce
jour de garantir un départ en aout 2021.

VERS UNE NOUVELLE
AVENTURE
ÊTES-VOUS PRÊTS?

RIGUEUR
Vous avez 11 mois pour rassembler l'ensemble des documents
demandés pour être prêt à partir au Québec. Cela demande du
sérieux, de la débrouillardise, de la minutie et de la patience. Nous
sommes là pour vous aider, entamer vos démarches maintenant!

AUTONOMIE
Il s'agit de VOTRE projet! Soyez curieux, renseignez-vous le mieux
possible, afin de faciliter votre intégration une fois arrivée au
Québec. Mieux vous êtes préparés, plus vous serez efficaces!

COMMUNICATION
Préparer un projet de mobilité prend du temps. Si vous avez besoin
d'aide, poser des questions! Assurer des suivis réguliers avec La
Région, votre Cégep et les services d'immigration.

RENSEIGNES TOI
MAINTENANT!
www.cegepsquebec.ca/idlr
et
www.regionreunion.com

Contactez-nous

SITES WEB
www.regionreunion.com
et
www.cegepsquebec.ca/idlr

COURRIEL
RÉGION RÉUNION
(QUÉBEC 2021)
quebec2021@cr-reunion.fr

COURRIEL
CHARGÉE DE MISSION QC
emilie.pacciarella@cr-reunion.fr

ADRESSE POSTALE

SNOITAPUCCOÉRP UO
SNOITSEUQ SETUOT RUOP

Guichet Jeunes - Centre d’affaires Cadjee
Bâtiment B62 bvd du Chaudron
97491 Sainte Clotilde
Ile de La Réunion

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
02 62 67 18 52 ou 02 62 67 18 62

ADRESSE E-MAIL
quebec2021@cr-reunion.fr

