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ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX – RÉSUME DES FRAIS 

 

VISA Étudiant & Frais d’inscription 

Les frais d’inscription de Uchenna Academy sont de CAD $200.00 et ne sont pas remboursables. Une fois 

inscrit, vous aurez besoin de demander le VISA étudiant Study Permit qui vous autorisera à rester au Canada 

durant vos études à Uchenna Academy. 

Les frais pour le VISA étudiant sont de CAD $150.00, de plus, les “frais biométriques” sont de CAD $85.00. 
Vous pourez payer ces frais au Gouvernement canadien une fois que vous aurez fait votre demande. 

 

Frais de scolarité & Candidature pour l’université 

En étudiant à Uchenna Academy, vous devez vous attendre à avoir 8 matières en une année d’étude. Chaque 

cours est équivalent à une matière au lycée. 

Les étudiants en dernière année d’études voulant proposer leur candidature aux universités canadiennes 

auront aussi besoin de payer les frais d’inscriptions pour l’université, ces frais varient en fonction de 

l’université choisie. Par exemple, les universités de l’Ontario demandent que les candidatures se fassent par 

OUAC (https://www.ouac.on.ca/). Les frais d’inscriptions pour 3 universités de l’Ontario sont de CAD 

$150.00. 

Les frais de scolarité de Uchenna Academy pour les étudiants internationaux sont les suivants : 

Frais pour une matière ………………………………………….……………………… CAD $2,860.00 

Frais pour une scolarité complete (8 matières) …………….....……………….……. CAD $19.500.00 

À noter : Les étudiants internationaux doivent être inscrits au programme de scolarité complète, qui équivaut 

à 8 matières par année scolaire. Uchenna Academy aidera tous les étudiants avec leurs inscriptions à 

l’université. 

Uchenna Academy propose des CV innovants et des collaborations stratégiques afin de maximiser 

l’apprentissage de l’étudiant. 

Notre brochure d’information, disponible sur notre site internet, fournit une vue d’ensemble des matières 

proposées au lycée à Uchenna Academy et notre approche unique de l’apprentissage de l’étudiant. 

http://www.cic.gc.ca/english/study/study.asp
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ouac.on.ca/
http://uchenna.ca/wp-content/uploads/Flex/UCHENNA-PACKAGE-July-12-8-pages-UPDATED/index.html
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Transports en commun et Régime Alimentaire 

Uchenna Academy propose une residence pour tous nos étudiants internationaux. La maison est spacieuse, 
propre, récemment rénovée, elle se situe aux alentours du centre-ville de Toronto. Cette residence est proche 
des transports publiques, boutiques, parcs publiques et sentier de randonnée. Internet ainsi que le lave-linge 
sont fournis sans aucune charge supplémentaire. 

Frais du loyer (mensuel) ……………………………………………………………….. CAD $1.200.00 

Regime alimentaire (mensuel, optionnel) ……………………………………………… CAD $500.00 

 

 

 

 

La maison se situe dans une rue calme, proche de toutes les 
infrasctructures ainsi que de tous les transports en commun. Le 
bus est à 3 minutes à pied, et la station de métro est à 10 minutes 
en prenant le bus. Une fois dans le métro, vous êtes à 15 
minutes de Uchenna Academy ainsi que des principales 
attractions de Toronto: 

 La CN Tower, Air Canada Center 

 La Casa Loma, les boutiques du centre-ville de 

Toronto 

 Harbourfront Center / Waterfront 

http://www.uchenna.ca/

