
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME

VOTRE AVENIR EST ICI.
Si vous êtes un étudiant international en dernière année d’études 
à l’Île-du-Prince-Édouard, nous vous encourageons à rester.

Présentez une demande dès maintenant pour joindre un groupe 
élite d’étudiants internationaux qui en sont à leur dernière année 
d’études et qui feront partie d’un programme unique conçu pour 
aider à vous forger un avenir prospère ici à l’Île-du-Prince-Édouard.

Les étudiants qui sont acceptés au programme Étudier pour 
m’établir au Canada atlantiqueMC – Île-du-Prince-Édouard 
bénéficieront d’un soutien accru pendant leur dernière année 
d’études afin d’assurer qu’ils possèdent les compétences 
culturelles, linguistiques, professionnels et de réseautage dont 
ils ont besoin pour lancer une carrière prospère et une vie 
enrichissante à l’Île-du-Prince-Édouard.

Au sujet du programme Étudier pour m’établir au Canada atlan-
tiqueMC – Île-du-Prince-Édouard

L’objectif du programme Étudier pour m’établir au Canada 
atlantiqueMC – Île-du-Prince-Édouard est d’appuyer les étudiants 
internationaux pour qu’ils puissent vivre, travailler et rester à l’Île-
du-Prince-Édouard après l’obtention de leur diplôme. Il dote les 
participants des compétences, des ressources et du soutien qui 
sont essentiels à leur transition de statut « étudiant » au statut  
« professionnel » lors de leur dernière année d’études.

Le volet de mentorat est une partie intégrante du programme 
Étudier pour m’établir au Canada atlantique MC – Île-du-Prince-
Édouard. Le mentorat permet aux étudiants d’appliquer leur 
apprentissage, d’établir des relations et de mieux comprendre la 
culture organisationnelle ainsi que les perspectives du marché du 
travail de la province.

La date limite de candidature est le 7 octobre 2020 à 23 h 59 dans le fuseau horaire de l'heure 
avancée de l'Atlantique (HAA).
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ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS ET PARTENAIRES 

VOUS POUVEZ MAINTENANT PRÉSENTER VOTRE DEMANDE
Qui est admissible?
Les candidats DOIVENT commencer leur dernière année 
d’études à l’automne (septembre) 2020 et s’attendre à 
obtenir leur diplôme au printemps ou à l’automne 2021.

Les candidats des établissements d’enseignement 
postsecondaire suivants sont admissibles :

• Université de l’Île-du-Prince-Édouard
• Holland College
• Collège de I’Île

Le programme Étudier pour m’établir au Canada atlantiqueMC 
– Île-du-Prince-Édouard sera offert à partir de l’automne
(octobre) 2020 jusqu’en été (août) 2021. Les candidats 
doivent être prêts à s’engager à vivre et à travailler à l’Île-
du-Prince-Édouard après l’obtention de leur diplôme ainsi 
qu’à faire preuve d’un leadership ou d’un esprit d’initiative 
exceptionnel tant sur le campus qu’à l’extérieur.

Bien qu’il n’y ait pas d’exigence quant à la moyenne 
pondérée cumulative, les étudiants doivent avoir 
de bonnes notes et avoir contribué à leurs milieux 
universitaires et sociaux.

Les candidats choisis devront participer à toutes les tâches 
et activités du programme (et les terminer) et s’engager 
à y consacrer environ quatre à six heures par mois, y 
compris du temps  pour un volet sur le mentorat.

AVANT DE PRÉSENTER VOTRE DEMANDE
Veuillez consulter les critères d’admissibilité (voir ci-
dessus) ainsi que ce qui suit :

Les candidats doivent remplir un formulaire de demande 
en ligne, indiquant pourquoi ils veulent vivre, travailler et 
rester à l’Î.-P.-É. après avoir obtenu leur diplôme.

Ils doivent inclure une lettre d’intention d’une page 
précisant leurs compétences, leur expérience et leur 
motivation. Ils doivent aussi démontrer comment ils ont 
l’intention de contribuer à la communauté de l’Î.-P.-É après 
avoir reçu leur diplôme.

Obligatoire :  Les candidats doivent posséder un profil actif de 

LinkedIn et devront télécharger leur lien lorsqu’ils présenteront 

leur demande.

Obligatoire :  Les candidats sélectionnés doivent être disponibles 
pour participer à une retraite d'orientation en ligne le soir du 23 
octobre, les matins du 24 et 25 octobre et le matin du 31 octobre 2020.

Obligatoire : Les candidats choisis doivent être admissibles à 

un permis de travail postdiplôme de deux ou trois ans lorsqu’ils 

recevront leur diplôme.

Le programme sera offert en anglais, mais un mentor 
francophone sera disponible au besoin.

La date limite pour présenter une demande est le 7 octobre 2020 à minuit.  Les 

étudiants recevront leur avis d’acceptation au plus tard le 14 octobre 2020.

Pour plus d’information au sujet du programme Étudier pour m’établir au Cana-
da atlantiqueMC - Île-du-Prince-Édouard ou sur d’autres occasions d’études et de 
formation à l’Île-du-Prince-Édouard, Canada, veuillez communiquer avec :

Étudier pour m’établir
+1 902-566-6083 |  studyandstaypei@upei.ca

www.studypei.ca

LE PROGRAMME ÉTUDIER POUR M’ÉTABLIR AU CANADA ATLANTIQUEMC – ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD MET L’ACCENT SUR CE QUI SUIT : 

ADAPTATION 
CULTURELLE 
ET SOCIALE

COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE

RÉSEAUTAGE 
ET LIENS 

PROFESSIONNELS

SOUTIEN À LA 
CARRIÈRE ET AU 

MARCHÉ DU TRAVAIL

ACCÈS AUX 
RESSOURCES ET 

SOUTIENS EN MATIÈRE 
D’IMMIGRATION

MENTORAT




