Programme pour les étudiants internationaux

Informations pour la Candidature d’un
Étudiant International
DOSSIER DE CANDIDATURE
S’il vous plait, envoyer le Dossier de Candidature suivant par e-mail ou courriel à :
E-mail de Uchenna Academy :

info@uchenna.ca

Adresse de Uchenna Academy :

Uchenna Academy, International Student Division
1205 St. Clair Ave. W. Suite 106
Toronto, ON, M6E-1B5

Formulaire de candidature de l’étudiant, complété et signé.
Lettre de recommandation, de préférence écrite par le directeur de l’école.
Frais d’inscription de CAD $200, non remboursable. Le paiement peut être fait par
chèque, transfert d’argent ou carte bancaire (VISA ou MasterCard). À noter: ajouter 5% aux
frais de dossiers pour les paiements par carte bancaire.
Traduction des relevés de notes - copie certifiée ou authentique pour les 2 années
scolaires les plus récentes.
Copie du passeport de l’étudiant ou de l’acte de naissance (en anglais) comme preuve
du nom.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE
S’il vous plait, assurez vous d’avoir complété le Dossier de Candidature. Une fois que nous
l’aurons reçu, nous vérifierons votre candidature et nous confirmerons votre affectation dans
nos classes.
Avis d’Acceptation et Paiement des Frais de Scolarité
Une Offre Conventionnelle d’Acceptation vous sera envoyé par e-mail ou téléphone au sein des
2 semaines après avoir reçu votre dossier de candidature. Une facture vous sera aussi envoyé.
Vous serez placé dans nos classes que lorsque les frais de scolarité seront payés.
De plus, vous devrez donner des informations afin de compléter le Test d’évaluation. Vous aurez
besoin de compléter le Test d’évaluation avec un surveillant pré-approuvé (par exemple: le
principal de votre école).
La Lettre Officielle d’Acceptation vous sera envoyé une fois que Uchenna Academy aura évalué
les résultats de votre Test d’évaluation et reçu le paiement de vos frais d’inscription.
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Candidature pour le VISA Étudiant
Vous pourrez dorénavant formuler une demande pour un VISA Étudiant en envoyant votre Lettre
Officielle d’Acceptation de Uchenna Academy (accompagné d’autres documents requis) à
l’Ambassade du Canada ou au Consulat.
S’il vous plait, noter les critères pour étudier au Canada:
•

Lettre Officielle d’Acceptation de Uchenna Academy

•

Passeport valide et 2 photos d’identités récentes avec votre nom et votre date de
naissance écrit au dos de chaque photo.

•

Preuve d’un support financier:

•

o

Frais de scolarité.

o

Dépenses courantes pour vous-même.

o Transport retour en cas de nécessité à votre charge.
Vous devez être un citoyen honnête qui n’ait commis aucun crime et n’est pas un risque
pour la sécurité du Canada. Vous devez fournir un certificat de police.

•

Vous devrez être en bonne santé et vous devrez remplir un examen médical, si
nécessaire.

•

Vous devez remplir auprès d’un douanier un document qui stipule que vous quitterez le
Canada à la fin de votre autorisation de séjour.

Pour commencer le processus de candidature pour le VISA étudiant, rendez-vous s’il vous plait
sur: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/student.asp
Arrivée à Toronto, Canada
Vous devrez arriver à Toronto 1 ou 2 semaines avant le début des cours. Pour l’année 2017-2018,
les cours commenceront le Lundi 11 Septembre 2017. Une Session d’Orientation est prévue la
semaine avant le début des cours.
Une fois arrivée, vous devez fournir à Uchenna Academy votre VISA étudiant (original et valide)
ainsi que votre passeport (original).
Merci pour l’intérêt que vous portez à Uchenna Academy! Nous espérons vous fournir une
expérience d’enseignement remarquable et une carrière post-secondaire enrichissante.
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