
Téléversez tous les 

documents à l’appui, 

y compris les certi�cats

de police et d’examen

médical, s’il y a lieu.

Procedure de demande de participation
en ligne pour la saison 2018

Expérience internationale Canada

Soumission 
du profil dans 
le bassin d’EIC

 

Paiement et 
documents 

exiges

Remplissez le questionnaire 
Venir au Canada au www.
cic.gc.ca/ctc-vac/venirau
canada.asp, et obtenez 
votre code de référence 
personnel.

Soumettez votre 
pro�l et choisissez 
les bassins d’EIC dans 
lesquels vous souhaitez 
être inscrit.
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Utilisez votre code 
de référence personnel 
pour créer votre 
compte au 
www.cic.gc.ca/francais/
services-e/compte.asp.

or

Demande 
de permis 
de travail

Si vous recevez une invitation à 
présenter une demande par le biais dans
votre compte, vous aurez 10 jours pour 
commencer votre demande ou décliner 
l’invitation. Si vous acceptez, cliquez 
sur le bouton « Démarrer la demande » 
dans votre compte pour démarrer le 
processus de demande de permis 
de travail.

Il s’agit de votre dernière 
chance de vous retirer d’EIC 
et d’obtenir un remboursement 
(frais de participation, frais de 
titulaire d’un permis de travail 
ouvert, frais relatifs à la conformité de l’employeur).

Évaluation de la demande 
de permis de travail temporaire.
Jour 1

                                       
 

Nous pourrions vous

demander de fournir

des documents

supplémentaires.

Agent de 
traitement

 
EmployeurVoyageur

Une lettre d’introduction d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sera envoyée dans votre compte.Cette lettre s’appelle o�ciellement Lettre d’introduction au point d’entrée (PDE).
Jour 56

Bienvenue 
au Canada!

Remplissez 
les champs 
restants dans 
l’outil d’établis-
sement de 
pro�l d’EIC.

Catégories Jeunes professionnels 
et Stage coop : Avant l’expiration 
de vos 20 jours, votre employeur 
doit payer les frais relatifs à la 
conformité de l’employeur 
(230 $ CAN) par le biais du Portail 
des employeurs, au www.cic.gc.ca/
francais/services-e/portail-
employeur.asp

Qu’est-ce qu’un bassin?
Un groupe de candidats 
admissibles déjà inscrits qui ont 
créé et présenté leur pro�l dans 
une ou plusieurs catégories aux 
termes d’EIC.

Criteres 
d’admissibilite

a EIC 

Demandez à votre employeur 
de vous envoyer le numéro 
de l’o�re d’emploi qu’il 
obtiendra après avoir payé les 
frais. Vous avez besoin de 
ce numéro pour faire votre 
demande de permis de travail.
 

Si vous ne possédez pas les 
documents à l’appui, vous 
pouvez téléverser la preuve 
établissant que vous avez 
présenté une demande pour 
subir un examen médical et 
que la demande de certi�cat 
de police a été envoyée.  

Après avoir appuyé sur ce 
bouton, vous disposerez 
alors de 20 jours, que vous 
ayez accepté l’invitation au 
jour 1 ou 10, pour remplir la 
demande de permis de travail, 
payer les frais connexes et 
soumettre le tout.

Evaluation relative 
� EIC et a la demande 
de permis de travail

Payez vos frais de participation de 

150 $ CAN avec une carte de crédit, 

par le biais du système de paiement 

en ligne dans votre compte. Catégorie 

Vacances-travail : payez vos frais de 

titulaire d’un permis de travail ouvert 

de 100 $ CAN à cette étape également.

Clé


