Instructions : Élèves internationaux devant payer leurs droits de scolarité au Québec
Comment rédiger une bonne lettre de motivation pour justifier votre plan d’étude au Québec

Afin d’accélérer votre admission en formation professionnelle et bien cerner votre profil, merci de
répondre à ce questionnaire sous forme de lettre de motivation au sujet de votre plan d’étude au Québec.
Vous devez joindre cette lettre aux documents nécessaires à votre demande d’admission.
Cette lettre de motivation doit expliquer vos raisons de venir étudier au Québec, dans la formation choisie.
Dans un premier temps, elle servira à appuyer votre demande d’admission au CFP de la Baie‐James. Dans
un deuxième temps, elle pourra être jointe à votre demande de permis d’études (et adressée à l’agent
d’immigration de CIC) afin d’appuyer votre projet. Veuillez répondre à tous les points.
Expliquez les points suivants :





vos études antérieures;
les raisons de choisir le Québec, au Canada, pour réaliser vos études;
les raisons du choix de cette formation au Québec;
les qualités personnelles et les compétences académiques et professionnelles qui vous
permettront de la réussir votre plan d’étude;
 Décrivez les avantages que cette formation professionnelle vous aura apportés pour vos projets de
carrière dans votre pays d’origine
Important : Justifiez vos affirmations par des exemples concrets ou des preuves.

 Indiquez que le reçu du paiement total des droits de scolarité se trouve en pièce jointe (pour la
lettre à l’agent d’immigration de CIC).
 Si un parent s’occupe de la prise en charge financière pendant vos études, veuillez joindre les
documents prouvant le lien de parenté (par ex., acte de naissance de votre mère et de votre oncle).

Exemple de lettre de motivation pour plan d’étude, à rédiger par l’élève international

IMPORTANT : il faut s’inspirer de l’esprit de ce modèle de lettre mais pas recopier tel quel les formulations
Lieu, le DATE

À l’attention de Monsieur/Madame (responsable de l’admission du CFP de la Baie‐James ou
l’agent d’immigration CIC)
Objet : Lettre de plan d’étude de Mrs/Mme NOM Prénom pour étudier en formation
professionnelle au Québec

Monsieur/Madame
Il me fait plaisir de soumettre cette lettre de plan d’étude afin de détailler ma motivation à
étudier en formation professionnelle au Québec, Canada, et de respecter les modalités de mon
permis d’études à son terme.

Exemple de formulations de phrases


Je désire fortement étudier au Canada puisque mes motivations sont …./J’ai comme
projets d’études de ……….

NB : S’il s’agit d’une réorientation, veuillez indiquer votre domaine d’études précédent et les
motifs de ce changement, des liens logiques pour justifier votre réorientation de secteur d’étude
voire de niveau d’étude


Mes qualités personnelles et mes compétences académiques et professionnelles sont
….. Elles me permettront de réussir ce plan d’étude car ….



À la suite de mes recherches en ce qui concerne les possibilités d’études dans mon pays,
je désire étudier au Canada plutôt que dans mon pays d’origine puisque : …

(Indiquer pourquoi vous ne poursuivez pas un programme d’études similaire dans votre pays
d’origine ou de résidence et quel est l’avantage d’étudier au Canada)
Ce programme améliorera grandement mes possibilités d’embauche dans mon pays d’origine
en raison de : …
Indiquer un avantage que vous apportera le diplôme souhaité et faites des recherches afin de

présenter des exemples concrets d’opportunités dans votre pays suite à vos études au Québec
 Mes liens avec mon pays d’origine sont : …
Expliquer ce qui vous rattache à votre pays d’origine. Parents, frères, sœurs, enfants, conjoints,
bien immobiliers, etc.


J’ai les capacités financières de payer mes droits de scolarité puisque je les ai déjà payé
entièrement, voir le reçu du paiement total des droits de scolarité en pièce jointe.



J’ai la capacité financière de payer mes frais de séjour d’étude au Québec puisque j’ai un
parent qui s’occupe de ma prise en charge financière pendant mes études

Veuillez trouver les documents prouvant le lien de parenté ainsi que les preuves de sa capacité
financière à me prendre en charge.

En espérant le tout utile pour répondre à vos questions pour une analyse favorable à ma
requête.
Je reste disponible pour répondre à vos questions. Vous pouvez me joindre au (indiquez votre
Téléphone/courriel)
Veuillez accepter, Monsieur, Madame, mes plus cordiales salutations.
Nom, Prénom

PJ : Veuillez trouver joint à ma demande :
 le reçu du paiement total des droits de scolarité (pour la lettre à l’agent d’immigration
de CIC)
 les documents (par ex., acte de naissance de votre mère et de votre oncle) prouvant le
lien de parenté avec le parent qui s’occupe de ma prise en charge financière pendant
mes études, au Canada.

