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Demande de permis d’études au Vietnam 

Cette trousse de demande contient les directives pour présenter une demande de permis 
d’études à tous les niveaux. 

Remarque : Si vous avez été accepté pour étudier dans une école postsecondaire au Canada, 
découvrez comment vous pouvez obtenir un  permis d’études dans le cadre du Volet direct pour 
les études sur notre site Web. 

Liste de contrôle pour un permis d’études 

 Cette liste de contrôle doit être utilisée conjointement avec la liste de contrôle 
des documents pour permis d’études IMM 5483.  

 Tout document qui n’est ni en français ni en anglais doit être accompagné 
d’une traduction certifiée conforme. 

 Si tous les documents requis ne sont pas soumis, il se pourrait que votre demande soit 
rejetée ou que son traitement soit retardé. 

 De fausses déclarations ou la présentation de documents frauduleux entraîneront 
un refus immédiat de la demande. 

 Vous devrez passer un examen médical si vous vous inscrivez à un programme 
d’études de plus de six mois. Les demandeurs de permis d'études peuvent se 
soumettre à l'examen médical avant de soumettre la demande. 

 Il est fortement recommandé de présenter votre demande au moins trois mois 
avant votre date prévue de départ. 

 

Liste de contrôle – permis d’études 

Données biométriques (empreintes digitales et photo), fournies au Centre de réception des 
demandes de visa. 

 

Plan d’études 

Préparer un document qui explique : 

 Pourquoi vous souhaitez venir étudier au Canada dans l’établissement et le programme 
où vous avez été admis; 

 vos objectifs généraux concernant vos études; 
 en quoi le diplôme canadien augmentera vos débouchés sur le marché du travail, et 
 fournir des renseignements sur le financement de vos études, que du soutien soit offert par 

vos parents ou que vous payiez les frais. 
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Une photocopie du plus récent diplôme ou certificat d’étude et votre dernier relevé de 
notes disponible. Veuillez également fournir vos résultats à l’examen de fin d’étude 
secondaire si applicable. 

  

Certificat de police. Les demandeurs âgés de plus de 18 ans doivent fournir un certificat de police 
de tous les pays où ils sont demeurés plus de 6 mois depuis l’âge de 18 ans (Phiếu Lý Lịch Tư Pháp 
Số 2). 

  

Examen médical. Vous pouvez passer un examen médical avant de présenter votre demande de 
permis d’études (dans ce cas, joindre une copie du document remis par le médecin) ou attendre que 
notre bureau vous le demande. 

  

PREUVE DE FONDS 

Les preuves de fonds peuvent prendre les formes suivantes : 

 Preuve de paiement des frais de scolarité pour votre première année d'études; 

 Copie des certificats de dépôts originaux datant de moins de deux mois et indiquant les 

fonds actuellement disponibles; 

 Copie de livrets bancaires; 

 Preuves de revenu ou d’emploi de vos parents : 

o Lettres d’emploi 

o Registre d’affaires 

o Taxe et impôts 

Si vous recevez de l’aide financière d’une personne autre que vos parents ou si vous occupez un 

emploi et assumez vous-même les frais d’études, ces mêmes informations sont requises pour cette 

personne ou pour vous. 

Si vous recevez du financement d'une école au Canada ou d’une autre organisation, fournir la lettre 

contenant les détails du financement que vous recevrez au cours de chaque année de votre 

programme d'études proposé. 

 

 

Déclaration : Tous les documents cochés sont inclus. J’atteste que les documents et renseignements 
inclus dans la présente demande sont vrais. Je déclare aussi que je ne me suis jamais vu refuser une 
demande de permis d’études pour le Canada. Si je fais une fausse déclaration sur un fait important, ma 
demande sera refusée et je serai déclaré interdit de territoire au Canada pendant cinq (5) ans. J’accepte 
que l’établissement canadien partenaire fournisse au bureau des visas des renseignements au 
sujet de mon inscription, à la demande de ce dernier. 

Nom du demandeur : _______________________ Signature : 
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