
Formulaire d’inscription au programme  
Études et séjour EduNova 2016-2017

Votre avenir au Canada est ici

Projetez-vous de vivre et de travailler au Canada? Si tel est le cas, 

inscrivez-vous dès maintenant pour courir la chance de vous joindre à 

un groupe d’élèves qui étudieront en Nouvelle-Écosse, au Canada. Si 

votre candidature pour notre remarquable programme Études et séjour 

est acceptée, vous viendrez au Canada pour y poursuivre vos études 

collégiales ou universitaires en septembre 2017. Nous vous offrirons 

un soutien accru tout au long de vos études en Nouvelle-Écosse afin 

que vous bénéficiiez d’une éducation, des outils et des relations locales 

cruciales pour amorcer une carrière fructueuse et une vie bien remplie 

en Nouvelle-Écosse.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et connaître les 

critères d’admissibilité, veuillez communiquer avec les personnes ci-

dessous :

Austin Zhang, Coordonnateur Du Recrutement
EduNova Co-operative Limited
austin@edunova.ca
+001-902-424-4058

info@edunova.ca
www.studynovascotia.ca
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Renseignements personnels:

Nom à la naissance :

Nom :       Prénom :

Prénom d’usage (facultatif) : 

Sexe :

Numéro de téléphone :    Courriel :

 

Adresse domiciliaire actuelle (rue, ville, province) : 

Lieu de naissance :     Nationalité :

 

Langues parlées :  

1.

2.

3. 

Emploi actuel :

Si vous êtes un(e) étudiant(e), quel est votre niveau de scolarité actuel? :

a.  École secondaire / Lycée

b.  Collège/étudiant de premier cycle universitaire (Bac+1, +2, +3, +4)

c.  Maîtrise / Master

d.  Doctorat

e.  Collège communautaire/formation professionnelle et d’enseignement technique  

Possédez-vous un passeport valide et un visa pour entrer au Canada? 

q Oui       q Non
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AUPARAVANT, AVIEZ-VOUS EFFECTUÉ DES RECHERCHES  
POUR ÉTUDIER ET VIVRE AU CANADA? 

a. Oui, j’ai fait beaucoup de recherches 

b. Un peu 

c. Aucune 

SI VOUS AVEZ EFFECTUÉ DES RECHERCHES :

Par quel domaine / champ d’études / profession êtes-vous intéressé(e)?

Êtes-vous intéressé(e) par une université ou un collège communautaire en particulier en Nouvelle-

Écosse? Si vous êtes intéressé(e) par plus d’un établissement, veuillez énumérer vos trois choix préférés.

Êtes-vous intéressé(e) par un programme d’études en particulier offert en Nouvelle-Écosse?  

Si tel est le cas, veuillez énumérer vos trois choix préférés.
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Veuillez choisir l’énoncé qui correspond à votre situation parmi les choix suivants :

 A.  J’ai posé ma candidature à un établissement d’enseignement en Nouvelle-Écosse, j’y ai été  

  accepté(e) et j’ai reçu une lettre d’acceptation

 B.  J’ai posé ma candidature à un établissement d’enseignement en Nouvelle-Écosse, j’y ai été  

  accepté(e) et j’attends la lettre d’acceptation.

 C. J’ai posé ma candidature à un établissement d’enseignement en Nouvelle-Écosse et  

  j’attends d’y être accepté(e) 

 D. Je n’ai posé aucune candidature

Si vous avez choisi A, B ou C, veuillez inscrire à quel établissement d’enseignement vous avez posé votre 

candidature et avez été accepté(e), le cas échéant : 

1.

2.

3.

 

TEXTE DE CANDIDATURE (MAXIMUM 500 MOTS) 

Veuillez écrire un court texte comportant les éléments suivants à propos de vous : Votre champ d’études 

actuel et si vous travaillez, décrivez votre emploi; De quelle façon pourriez-vous contribuer à la 

communauté locale lors de vos études en Nouvelle-Écosse; Ce que vous savez sur le Canada. Votre 

texte doit  mettre en valeur vos objectifs scolaires, vos activités périscolaires, votre expérience 

professionnelle, vos traits de caractère ainsi que votre intérêt pour le Canada. Le texte ne doit pas 

contenir plus de 500 mots.


