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Nombre de personnes qui se rendront au Canada 

(demandeur principal et membres de sa famille qui 

l’accompagneront) : 

Époux ou 

conjoint de 

fait 

Permis de travail ouvert – un formulaire de 

demande de permis de travail doit être rempli. 

Nombre 

requis :   

Visa de résident temporaire (si vous ne 

demandez pas de permis de travail ouvert) – 

aucun formulaire de demande séparé n’est requis. 

Nombre 

requis :   

Enfants 

mineurs 

Permis d’études ouvert – pour les enfants âgés 

de 6 à 18 ans accompagnant le demandeur – 

aucun formulaire de demande séparé n’est requis. 

Nombre 

requis :   

Visa de résident temporaire (si aucun permis 

d’études n’est requis) – aucun formulaire de 

demande séparé n’est requis. 

Nombre 

requis :   

Personnes à 

charge de plus 

de 18 ans 

Permis d’études pour les personnes à charge 

âgées de 18 à 22 ans accompagnant le demandeur 

– un formulaire de demande de permis d’études 

accompagné d’une lettre d’admission d’un collège 

ou d’une université du Canada doit être rempli. 

Nombre 

requis :   

Visa de résident temporaire (si aucun permis 

d’études n’est requis) – un formulaire de demande 

de visa de résident temporaire doit être rempli. 

Nombre 

requis :   
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Demande de permis d’études – Liste de contrôle pour Abu 

Dhabi  

En plus des documents figurant dans la Liste de contrôle des documents - Permis 

d'études (IMM 5483), vous devez également fournir les documents suivants, s’il y a lieu.  

Tout document fourni dans une autre langue que l’anglais ou le français doit 
s’accompagner d’une traduction certifiée conforme. 

Si le demandeur ne soumet pas tous les documents requis, sa demande pourrait être 
refusée ou le traitement de cette dernière pourrait être retardé. 

N’envoyez pas votre demande avant d’avoir reçu votre lettre d’admission d’une école 
canadienne.  

Remarque : Si vous êtes un(e) résident(e) autorisé(e) du Pakistan qui y vit 

actuellement, et que vous avez été admis(e) à un établissement postsecondaire désigné 

du Canada, vous pourriez être admissible à obtenir votre permis d’études au titre du 
Volet direct pour les études si vous présentez votre demande en ligne. 

Vous devez soumettre :  √ 

Un passeport ou un titre de voyage valide  

 Chaque voyageur, y compris les enfants, doit être muni de son propre 

passeport. 

 Les passeports doivent contenir au moins une page vierge et être valides pour 

au moins un (1) mois suivant la date à laquelle vous avez l’intention de quitter 

le Canada. 

REMARQUE : Le traitement de certaines demandes peut prendre plusieurs semaines. 

Si le temps de traitement pour votre catégorie dépasse deux semaines et que vous ne 

souhaitez pas soumettre votre passeport original pendant toute la durée du traitement 

de la demande, vous devez fournir une photocopie de toutes les pages de votre 

passeport. 

Si vous êtes un résident du Pakistan ou de l’Afghanistan et soumettez une 

demande via le centre de réception des demandes de visa à Islamabad, Lahore ou 

Karachi, prière d’inclure une copie de la page de données biographiques et toutes 

pages utilisées de votre passeport valide et de vos passeports précédents.   

 

Visa de résidence dans le Golfe 

Si votre visa de résidence dans le Golfe le plus récent n’est pas annexé à votre 

passeport valide, veuillez en fournir une copie. 

 

Une preuve de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais de 

scolarité et vos frais de subsistance pendant au moins un an au Canada.  

En plus des ressources pour payer vos frais de scolarité, vous devez disposer d’au 

moins 10 000 $ CAN pour absorber vos frais de subsistance; vous devez ajouter à 
cette somme l’exigence minimale supplémentaire de 4 000 $ CAN si vous êtes 

accompagné d’un époux ou d’un conjoint, de même que 3 000 $ CAN par enfant ou 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5483F.PDF
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5483F.PDF
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/volet-direct-etudes.html
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personne à charge qui vous accompagne. Veuillez soumettre les documents suivants : 

 Des documents attestant d’une source de financement fiable 

convertible en dollars canadiens : 

o une lettre d’engagement et des documents financiers d’un parent ou 

d’un répondant; 

o  une lettre officielle attestant d’une bourse ou d’une récompense 

financière; 

o des relevés d’investissements ou des relevés bancaires de plusieurs 

mois; 

o une preuve de revenus de location, etc. 

  

 si vous avez déjà acquitté vos frais de scolarité, veuillez fournir votre preuve 

de paiement. 

Les bourses ou récompenses financières liées au programme d’études, s’il y a lieu.  

Une copie des factures pour les frais payés à l’école, s’il y a lieu.   

Des copies des certificats de naissance des enfants mineurs et du certificat de 

mariage ou de la Déclaration officielle d’union de fait [IMM 5409], selon le cas. 
 

Si une personne autre que vos parents vous fournit une aide financière,  veuillez 

expliquer en détail comment vos études seront financées, votre relation avec la 

personne ou l’institution qui finance vos études et pourquoi cette personne ou cette 

institution vous procure une aide financière.  

 

La lettre d’appui doit s’accompagner de preuves de la capacité financière de votre 

répondant à financer vos études.  

 

Une copie du certificat d’acceptation du Québec (CAQ) – pour les étudiants se 

rendant au Québec.  
 

Une copie de votre formulaire médical électronique, si vous avez subi des examens 

médicaux à l’avance.   

Enfants mineurs voyageant seuls ou avec un seul parent – vous devez fournir 

l’ordonnance de garde ou une lettre de consentement du parent ne vous 

accompagnant pas.   

Les lettres de consentement doivent s’accompagner d’une copie d’un document 

d’identité civil signé du parent ne vous accompagnant pas (p. ex.  page du passeport 

présentant les renseignements personnels et portant signature du détenteur).  

 

Si vous avez répondu “oui” à n’importe laquelle des questions sur vos antécédents sur 

le formulaire de demande, vous devez remplir et signer le formulaire de l’annexe 1 

(Demande de visa résident temporaire – IMM 5257B) et le joindre à votre demande. 
 

Plan d’études – Voir l’annexe A  

http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/IMM5257B_1.pdf
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Informations sur la famille (IMM 5707) dûment rempli, daté et signé.  

 

 

 

 

 

 

Annexe A – Plan d’études 

Veuillez soumettre un plan d’études d’une page dans lequel vous répondez aux questions 

suivantes, en plus de fournir tout autre renseignement pertinent pour le traitement de 
votre demande : 

1. Pourquoi souhaitez-vous étudier au Canada dans le programme où vous avez été 

admis?  

2. Quel est votre objectif général sur le plan des études?  

3. Pourquoi ne vous inscrivez-vous pas à un programme similaire dans votre pays de 

résidence ou de citoyenneté?  

4. Quelles démarches avez-vous faites pour vous informer des programmes d’études 

offerts dans votre pays de résidence ou de citoyenneté?  

5. Comment ce programme augmentera-t-il vos possibilités d’emploi dans votre 

pays de résidence ou de citoyenneté?  

6. Quels sont vos liens avec vos pays de résidence ou de citoyenneté?  

7. Dans le cas d’un demandeur d’âge mineur, pour quelles raisons voulez-vous 

étudier au Canada? Quel est le statut d’immigration de vos parents ou de vos 

tuteurs dans leur pays de résidence actuelle?  

8. Présentez en détail vos antécédents scolaires – indiquez les dates auxquelles les 

cours suivis ont commencé et fini, le nom et l’adresse de l’école, les cours suivis, 

les titres de compétences, diplômes ou certificats qui vous ont été décernés à 

l’issue de ces cours. 


