Modèle de plan d’études
Structure suggérée
(ne pas inclure
dans votre lettre)
Date et lieu

La Capitale, le 20 juillet 2021

Destinataire

Ambassade du Canada
Bureau des visas
Ville, Pays (trouvez le bureau des visas de votre région)

Objet

Objet : Plan d’études au Canada

Corps de la lettre

Madame, Monsieur,
Suite à l’obtention de mon admission dans le programme XXX à l’Université Laval, vous
trouverez ici toutes les informations détaillant mon projet d’études au Canada.
Le contenu de la lettre doit être relativement court (2 à 3 pages maximum), précis et
factuel. Les informations doivent être spécifiques à votre situation et non des généralités.
Nous vous suggérons de diviser votre lettre par sujets. Vous pouvez suivre le modèle ci‐
dessous pour vous aider dans la rédaction.
EXEMPLE :
Introduction
Nom, âge, nationalité, historique académique et professionnel.
Mon objectif professionnel
Mon objectif de carrière est ...
Pourquoi j’ai choisi l’Université Laval
J’ai choisi de faire le programme XXX à l’Université Laval au Canada dû à la qualité de la
formation, des équipements et des laboratoires ainsi que l’expertise des professeurs...
Le programme de XXX n’est pas offert dans mon pays ou La qualité des programmes de
XXX offerts dans mon pays n’est pas à la hauteur de mes attentes et ne me permettra pas
d’obtenir une formation de haut niveau international, car [expliquer les raisons] ...
Pour me démarquer sur le marché du travail [domaine et pays] et atteindre les objectifs
professionnels que je me suis fixés, une formation de haut niveau tel que celle offerte à
l’Université Laval est requise...
Mon plan d’insertion sur le marché d’emploi dans mon pays
À mon retour dans mon pays, je ferai valoir mon diplôme en [domaine d’études]
provenant d’une des meilleures universités canadiennes. Cet élément me permettra de
me démarquer face aux autres candidats et ainsi pouvoir obtenir un poste de [titre du
poste escompté] auprès d’organisations telles que...
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Les perspectives d’emploi dans mon domaine de formation [spécifier] sont bonnes [ou
excellentes] dans mon pays [expliquer : secteur en expansion, pénurie de personnel
qualifié, important besoin dû à la croissance économique, etc.] ...
Je déjà travaillé pour une organisation dans ce domaine et ceux‐ci sont disposés à
m’embaucher à mon retour [promesse d’emploi] ...
J’ai déjà un emploi dans ce domaine et mon employeur m’a octroyé un congé sans
solde [ou mise en disponibilité, libération avec salaire, etc.] durant mes études au
Canada. Vous trouverez en pièce jointe une lettre l’attestant...
Si vous faites un retour aux études ou changez de domaine, il faut aussi le spécifier et
l’expliquer.
Le financement de mes études
Étant conscient du coût élevé de la vie et des études au Canada, je prévois subvenir à
mes besoins et payer mes frais de scolarité de cette façon [détaillez vos ressources
financières].

Formule de
politesse
Signature
manuscrite (à la
main)
Nom en caractère
d’imprimerie
Votre adresse

Liste des pièces
jointes

Cordialement,

Mon Nomn
Mon Nom
1000 rue des Lilas
Ma Ville, Mon Pays
Pièces jointes à ma demande :
 Offre d’admission de l’Université Laval
 Avis électronique de délivrance du CAQ (ou le cas échéant, preuve de demande
du CAQ)
 Curriculum vitae
 Preuves financières
 Si vous avez déjà débuté vos études à l’Université Laval (attestations
d’inscription des sessions passées, preuve de paiement, relevé de notes)
 Diplômes obtenus précédemment
 Lettre de recommandation d’employeur(s)
 Liens d’attaches avec votre pays (résidences à votre nom, offre d’emploi,
famille, etc.)
 Quelques affichages de postes (de 3 à 5) disponibles auxquels vous pourriez
postuler après votre retour
 Etc.

