
Programme des exemptions de droits de scolarité supplémentaires 

Pour présenter une demande d’exemption de droits de scolarité au Cégep Beauce-Appalaches, vous devrez d’abord 
répondre à TOUS les critères d’admissibilité exigés par l’établissement. Par la suite, votre demande sera analysée par 
un comité qui l’évaluera en se basant sur les critères de sélection.  

Critères d’admissibilité : 

 Provenir d’un pays ayant à payer des droits de scolarité supplémentaires;

 Être admis dans un programme d’études technique à temps plein au Cégep Beauce-Appalaches;

 Respecter les conditions d’admission et les préalables;

 Être capable de fournir les documents exigés par la Fédération des cégeps, Direction des affaires
internationales pour une demande d’exemption de droits de scolarité supplémentaires :

 Le formulaire de candidature rempli et signé par le candidat qui souhaite bénéficier d’une exemption de
droits de scolarité supplémentaires;

 La lettre d'admission du candidat nouvellement admis.

Critères de sélection : 

 La qualité du dossier académique;

 La qualité de la lettre de motivation présentée lors de l’inscription au Cégep;

 La qualité du test de connaissance de la langue française reconnu par le SRACQ;

 La prestation à l’entrevue (si applicable).

Il est important de comprendre que ce programme d’exemptions permet uniquement de rembourser les droits de 
scolarité supplémentaires. L’étudiant devra lui-même prendre en charge les frais relatifs à son inscription aux sessions, 
à l’achat de ses livres et notes de cours ainsi que de tous ses frais de subsistance (assurances, logement, alimentation, 
transport, etc.). Lors de votre demande de sélection temporaire pour études qui comprend le certificat d’acceptation 
du Québec (CAQ), et lors de votre demande de permis d’études, il vous sera demandé de faire la preuve de votre 
capacité financière.  

Pour plus de détails concernant la date de tombée de l’appel à candidatures, veuillez visiter le site internet de la 
Fédération des cégeps/Exemptions.  

Pour des informations sur les démarches d’immigration, veuillez consulter le site de Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada et le site du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/informer/cout-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/informer/cout-etudes.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/capacite-financiere.html
http://www.fedecegeps.qc.ca/international/programmes-de-mobilite/exemptions-de-droits-de-scolarite-supplementaires-pour-etudiants-etrangers/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.cic.gc.ca/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html

