
Obtenir un passeport valide

Suivre EducationUSA Canada sur les médias sociaux

   Assister aux webinaires d’EducationUSA

   Suivre EducationUSA sur Twitter, Facebook et LinkedIn

   Abonnez-vous à notre infolettre

   Lire le blogue Study South of the Border

Définir vos priorités

  Utiliser le site internet d’EducationUSA pour entreprendre vos recherches 

  Répondre au questionnaire de préconsultation d’EducationUSA

         Prendre rendez-vous pour une rencontre 1:1 avec un conseiller EducationUSA 

  Établir un budget

   Déterminer la contribution de votre famille

   Utiliser un outil de calcul des coûts universitaires

  Faire des recherches et orienter vos choix

   Utiliser les outils de recherche spécifiques aux études collégiales (voir la case pourpre) 

   Examiner les universités ayant des ententes transfrontalières en matière de droits de scolarité pour  

    Canadiens       

   Assister à un salon de l’éducation dans votre région

       Explorer les sites des universités et faire une visite virtuelle de leurs campus

      Arranger une visite du campus (si possible)

Rencontrer votre conseiller d’orientation afin de vous assurer que vous répondez aux exigences préalables 

 Préparatifs pour les tests uniformisés

  Décider quels examens faire (SAT, SAT Subject Tests, ACT, TOEFL ou IELTS)  

  Décider de quelle façon vous allez étudier

   Faire des pratiques d’examens

   Abonnez-vous à des ressources gratuites en ligne (tel que Khan Academy)    

   Acheter un cahier de préparation aux examens 

   Acheter des ressources en ligne

   S’inscrire à un cours

   Embaucher un tuteur privé

  S’inscrire à une prochaine séance d’examen

Guide de démarrage...
Demande d’études de premier cycle

12 à 24 MOIS AVANT L’INSCRIPTION

Outils de recherche universitaires
Collegeboard.org

admister.com
petersons.com
aacc.nche.edu
cappex.com

princetonreview.com
hotcoursesabroad.com

JENIKA HEIM
EducationUSA Advisor

educationusacanada.ca
ottawa@educationusa.info

@EdUSACanada



Guide de démarrage...
Demande d’études de premier cycle

Remplir votre demande

       Relevés de notes

       Résultats des tests uniformisés 

       Dissertation d’admission

       Lettres de recommandation

       Preuve de soutien financier

Préparer votre départ

       Les citoyens canadiens n’ont pas à obtenir de visa d’étudiant

       Contacter le Bureau des relations internationales de votre université 

       Visionner ou venir à une séance pré-départ d’EducationUSA

       Confirmer le logement sur le campus ou hors campus

       Évaluer les abonnements cellulaires ou obtenir une carte SIM internationale

       Planifier vos besoins bancaires ; votre banque a peut-être des solutions bancaires américaines

       Déterminer de quelle manière vous allez vous déplacer (laissez-passer autobus, vélo, voiture, etc)

       Choisir une assurance médicale 

6 à 12 MOIS AVANT L’INSCRIPTION

Mettre au point votre curriculum vitæ (CV)

  Prendre des cours plus exigeants, mais réalisables (cours AP, spécialisés et BI)  

  Établir des relations avec des adultes qui peuvent rédiger des lettres de recommandation

  Assumer des rôles de leadership dans des clubs ou sport

  Acquérir de l’expérience en faisant des stages ou du bénévolat

Financer vos études

   Déterminer les types et les sources d’aide financière

     Prêts et bourses du gouvernement du Canada

   Prêts et bourses de votre province

   Aide financière fournie par l’université : consulter le site de chacune des universités

   Moteurs de recherche relatifs aux bourses (voir la case pourpre)

  Bourses spéciales (par exemple: sports, arts, origine culturelle)

   Travail-études : Contacter votre université pour des précisions propres au programme   

   Emploi sur le campus : les étudiants étrangers peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine

9 à 18 MOIS AVANT L’INSCRIPTION

Entrer à la frontière
Passeport

Formulaire I-20 ou DS-2019 
Preuve du paiement SEVIS

Preuve des fonds
Permis de conduire

Coordonneés de l’université
Votre nouvelle adresse

Financement de vos études
fundingusstudy.org

yconic.com
scholarshipscanada.com
college-scholarships.com

studentaidplus.com
iefa.org

internationalscholarships.com


