Guide pratique

Étudiants internationaux
•
•
•

Choisissez l’Académie de massage scientifique
Effectuez votre demande d’admission
Préparez votre arrivée

Vous envisagez l’Académie de massage scientifique pour votre
formation spécialisée en massothérapie et orthothérapie?
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans l’un de nos 8 campus situés
dans la province de Québec, au Canada. Nous mettrons tout en œuvre pour que votre
séjour parmi nous soit un succès.
Ce guide pratique vous indique les démarches essentielles à suivre lors de votre
demande d’admission ainsi que lors de votre préparation afin que vous passiez un
séjour d’études agréable.

Nous vous souhaitons de tout cœur une expérience AMS mémorable et des plus
enrichissantes!

Les directeurs de campus et du service étudiant se
feront un plaisir de vous aider tout au long de votre
processus! Joignez-les au :

1-800-475-1964
coursams@academiedemassage.com
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Québec

Montréal

La province de Québec offre de vastes espaces naturels et une
impressionnante diversité de panorama. Elle abrite de nombreux lacs et
rivières, un fjord, un fleuve majestueux et plusieurs parcs nationaux.

La qualité de vie urbaine est remarquable, à mi-chemin entre le
modernisme des villes nord-américaines et le charme européen.
Le Québec est reconnu comme une société juste, respectueuse, égalitaire et
inclusive. Le taux de criminalité figure parmi les plus bas en Amérique du
Nord. Que vous choisissiez le campus de Montréal ou celui de la ville de
Québec, vous y trouverez une qualité de vie et un milieu sécuritaire.
La société québécoise se démarque par la richesse et l’unicité de sa culture
francophone en Amérique. Une multitude d’événements interculturels de
grande envergure ont lieu au cours de l’année : festivals, carnavals,
manifestations artistiques et événements sportifs.
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Les campus préférés de nos étudiants internationaux :
MONTRÉAL 910 rue Bélanger Est, Suite 202, Montréal (Québec) Canada H2S 3P4
QUÉBEC 2323, boulevard Versant Nord, bureau 115, Québec (Québec) Canada G1N 4P4

Ville de Montréal
https://www.mtl.org/fr

Métropole de la province, Montréal est située sur une île du fleuve Saint-Laurent.
La ville cosmopolite doit son nom au mont Royal, la colline à trois sommets qui
domine la ville. Ses arrondissements sont très diversifiés, allant du Vieux-Montréal
au style colonial français, au très animé Quartier des spectacles en passant par le
bohème Plateau-Mont-Royal. Plusieurs activités sont proposées tout au long de
l’année. Population : 1 942 044 habitants (2016)

Ville de Québec
https://www.quebecregion.com/fr/

Capitale de la province, Québec est située aux abords du fleuve Saint-Laurent.
Fondée en 1608, la ville propose un charme européen en terre d’Amérique avec
son Vieux-Québec, la Place Royale ainsi que ses bâtiments en pierre et ses rues
piétonnes. Québec regroupe également plusieurs quartiers modernes d’affaires et
commerciaux. Berceau de l’Amérique française, elle saura vous charmer par ses
sites historiques et ses attractions. Population : 531 902 habitants (2016).

Autres campus à travers la province :
LAVAL 1800, boul. Le Corbusier, bureau 135, Laval (Québec) Canada H7S 2K1
BROSSARD 6185, boul. Taschereau, bureau 210, Brossard (Québec) Canada J4Z 1A6
TERREBONNE 1160 rue Lévis, Suite 100, Terrebonne (Québec) Canada J6W 5S6
SHERBROOKE 740, rue Galt Ouest, bureau 011, Sherbrooke (Québec) Canada J1H 1Z3
DRUMMONDVILLE 1375, rue Janelle, Drummondville (Québec) Canada J2C 3E4
TROIS-RIVIÈRES 3910, boulevard des Forges, bureau 204, Trois-Rivières (Québec) Canada G8Y 1V7
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Conditions d’admission
•

Parler et écrire français couramment;

•

Avoir plus de 18 ans;

•

Détenir un niveau de scolarité équivalent au diplôme d’études secondaires
DES du Québec (une preuve de scolarité vous sera demandée).
Équivalent à 11 années de formation générale. Par exemple, en France cela équivaut au Lycée
Première et en Belgique au 5e secondaire. Un test d’équivalence est disponible pour les personnes
ayant un cheminement particulier ou ne correspondant pas aux exigences requises. Informez-vous
auprès de nos conseillers.

Documents et permis de voyage
Selon votre pays d’origine, vous aurez besoin d’obtenir une Autorisation de voyage électronique
(AVE) ou un Visa de résident temporaire (VRT). Afin de connaître quel document vous sera
nécessaire, nous vous invitons à consulter la page web du Gouvernement du Canada à ce sujet :
Gouvernement du Canada | Exigences d’admission selon le pays ou territoire

Notez que vous pouvez venir étudier à l’AMS pour des séjours de moins
de 6 mois, et ce, sans permis d’étude, avec une possibilité d’obtenir un
prolongement de 6 mois supplémentaires de votre visa ou autorisation
sur demande.
Vous n’avez pas besoin de permis d’études, car celui-ci s’adresse
uniquement aux étudiants fréquentant les établissements du ministère de
l’Éducation du Québec et l’Académie de massage scientifique, en tant
qu’école privée, n’en fait pas partie.
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Accréditation de nos programmes
Avant d’entamer vos démarches d’admission, renseignez-vous auprès des associations et/ou
fédérations de votre localité concernant la reconnaissance du diplôme que vous souhaitez obtenir
dans notre école. L’Académie de massage scientifique s’engage à fournir, à tous ses étudiants, un
relevé de notes officiel qui inclura le nom de chaque cours, le nombre d’heures équivalents ainsi que la
note en pourcentage obtenue lors des évaluations. Un plan de cours peut vous être fourni sur
demande pour une reconnaissance hors Québec.
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Billets d’avion
Prévoyez l’achat de vos billets d’avion pour votre séjour dans des délais raisonnables. Pour vous
installer adéquatement, envisagez votre arrivée de 1 à 2 semaines avant le début de votre
formation pratique.
YUL | Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
YQC | Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Assurances voyages
ASSURANCE MÉDICALE
Vous devez souscrire avant votre arrivée au Québec à une assurance soins de santé
d’urgence pour toute la durée de votre séjour, qui couvre les soins médicaux,
l’hospitalisation et le rapatriement en cas de besoin.

ASSURANCE PERSONNELLE (RESPONSABILITÉ CIVIL)
Nous vous suggérons fortement de prendre une assurance personnelle qui couvrira l’annulation de
voyage, la perte de papiers d’identité ou de bagage. Voyez à ce que votre police d'assurance couvre les
dommages, le vol des biens ainsi que la responsabilité personnelle (au cas où vous endommageriez la
propriété d'une autre personne par accident).

Ordinateur
Un ordinateur portable est requis durant toute la période de vos études.

Hébergement
Commencez vos démarches de réservation d’hébergement environ 4 semaines avant votre
arrivée. Il est essentiel de choisir un logement où les services d’Internet et de buanderie sont
disponibles. L’AMS pourra vous transmettre une liste d’hyperliens vous renseignant sur la
disponibilité des logements ou chambres à proximité de l’école. Prévoyez des coûts mensuel
d’hébergement entre 400$ et 1000$ CAD.

Vêtements adaptés à la météo
Selon la ou les saisons de votre séjour, vous aurez besoin de vêtements adaptés à la température! Voyez les
températures moyennes selon les mois de l’année pour les villes de :
Montréal | Température moyenne—Montréal en statistiques
Québec | Météo annuelle—Ville de Québec
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Notre équipe se fera un plaisir de vous aider
tout au long de votre processus! Joignez-la au :

1-800-475-1964
communications@academiedemassage.com

www.academiedemassage.com

