
Tutoriel
Inscription

Expérience Québec



2

Introduction

CLIQUEZ ICI POUR 

COMMENCER VOTRE 

DEMANDE EN LIGNE

2

https://experiencequebecat.ca/


Accueil Immigrer Vivre dans la région Tous les programmes v Contact v 



Choisir le secteur 
de sa formation



Cliquez sur la 
formation choisie



Descendre en 
bas de page



Cliquez sur 
« s’inscrire »

Choisir sa date 
de rentrée (à 
indiquer plus 
tard)



Accueil Inscription Nous joindre Connexion 

Déposer une demande d'admission Se connecter 

Remplir le formulaire d'inscription Je suis déjà inscrit 



Accueil Inscription 

Inscription 

Adresse courriel 

Mot de passe 

Confirmer le mot de passe 

lent L'd1.: formation 
Œl!IIIDl!lmlll!YAl-001 

Nous joindre Connexion 

Compte Identification du candidat Confirmation 

Suivant 



Remplir les 
informations 
demandées



Remplir les 
informations 
demandées



Accueil Inscription 

Inscription 

Courriel 

Prénom usuel 

Date de naissance 

Nationalité 

Nom de famille du père 

Nom de famille de la 

mère 

Précédent 

(cntrc<.k formation 
IZl!IIIIW!ll.!IVAl-DOI 

Nous joindre Connexion 

Compte 

• 

Identification du candidat 

• 

Prêt à vous inscrire? 

 pierredupont@hotmail.fr

Pierre 

2000/01/01 

Dupont 

Berger 

Veuillez valider les informations ci-dessous 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé 

Nom de famille 

Autre(s) prénom(s) 

Sexe 

Lieu de naissance 

Prénom(s) du père 

Prénom(s) de la mère 

Confirmation 

• 

Dupont 

Masculin 

Paris 

Yves 

Sophie 

1 SWHIIIE 1 



Connectez vous



Une fois inscrit, vous 
allez recevoir ce mail sur 
votre adresse courriel.



(.�ntr\.'Ut.: formation 
IDiDIDlimDII W.l.l -D'O 1 

Accueil Admission Nous joindre Mon profil Déconnexion 

Mon profil 

Général 
Général 

Suivi de ma demande d'admission Courriel: 

Changer mon mot de passe Prénom usuel: 

Date de naissance: 

Nom de famille: Dupont 

Pierre Autre(s) prénom(s): 

2000/01/01 Sexe: Masculin 



li.• (t:ntrcdcformation 
1111!111111!1,'YAl-tO• 

Accueil Admission Nous joindre Mon profil Déconnexion 

Mon profil 

Général 

Suivi de ma demande d'admission 

Changer mon mot de passe 

Première étape: Dépôt d'une demande en ligne 

Incomplète 

Identification Programme Coordonnées 

Certificat ou acte de naissance 

Copies certifiées des diplômes et des relevés de notes 

ou 

Correspondant au Québec 

Résultat de l'évaluation comparative des études hors du Québec du MIDI 

Passeport 

Deuxième étape Analyse de la demande 

En attente 

Troisième étape Admission et demande des permis 

En attente 

Documents à fournir Motivations 

Aucun fichier 0 

Aucun fichier 

0 ,:1 

Aucun fichier 0 ,:1 



(.i:ntn:di: formation 
IœllBl!EEll!II V�t•D'O� 

Accueil Admission Nous joindre Mon profil Déconnexion 

Mon profil 

Général 
Première étape: Dépôt d'une demande en ligne 

Suivi de ma demande d'admission 

Incomplète 
Changer mon mot de passe 

Identification Programme Coordonnées Correspondant au Québec 

Programme sélectionné 

Date de début idéale 

Deuxième étape . Analyse de la demande 

En attente 

Troisième étape Admission et demande des permis 

En attente 

Quatrième étape. Dépôt des permis 

Documents à fournir 

N/A 

N/A 

Motivations 

0 

0 



Choisir la formation 
que vous avez choisi



Remplir les 
informations 
demandées



Remplir les 
informations 
demandées



A cocher seulement 
si vous avez un 
correspondant au 
Québec



Identification 

• 

• Ccntrc<l,._.fomiation 
lll!lll!l!llll!Y•l·O'O� 

Programme 

• 

Accueil Admission Nous joindre Mon profil Déconnexion 

Coordonnées Correspondant Documents Motivations Confirmation 

• • 

Correspondant au Québec 
Il est possible de fournir les coordonnées d'un correspondant qui vit actuellement au Québec et qui peut vous aider dans vos démarches pour venir étudier au Québec. Nous enverrons toute forme de 

correspondance avec vous à votre correspondant afin qu'il soit au courant de votre dossier. Ce n'est pas obligatoire pour votre demande. 

Je souhaite inscrire un correspondant au Québec 0 

Nom de famille 

Tremblay 

Numéro civique 

540 

Ville ou municipalité 

Chicoutimi 

Courriel ou email 

Appartement Rue, avenue, route, boulevard, etc. 

rue racine est 

Province 

Québec 

Téléphone résidence 

danieltremb1ay45@gmail.com 4181234455 

Prénom usuel 

Daniel 

J'autorise que toute la correspondance postale soit envoyée à l'adresse postale du correspondant: • Oui Non 

Précédent 

Code postal 

G7H lVl 

Pays 

Canada 

Téléphone (autre) 

1 Suivant 1 



Transférer les 
fichiers demandés 
sur la plateforme



Remplir les 
informations 
demandées



Descendre en 
bas de page

BIEN VÉRIFIER SES 
INFORMATIONS



Remplir les 
informations 
demandées

BIEN VÉRIFIER SES 
INFORMATIONS



BIEN VÉRIFIER SES 
INFORMATIONS



L’inscription est terminée.

Les délais de traitement sont d’environ de 4 à 6 semaines, merci de patienter. 

Si nous avons des questions, nous vous enverrons un mail.



30

Se connecter à la 
plateforme

CLIQUEZ ICI POUR 

VOUS CONNECTER

https://admission.cfpvaldor.qc.ca/


■ ������
o

�� 

Accueil Inscription Nous joindre Connexion 

Déposer une demande d'admission Se connecter 

Remplir le formulaire d'inscription Je suis déjà inscrit 



Accueil Admission 

( 1-'nt ri.' d1..• format ion 
IZmllDm:lllllllYAl-OOR 

Nous joindre Mon profil Déconnexion 

CONNEXION 

Nom d'utilisateur ou adresse courriel 

pierredupont@hotmail.fr 

Mot de passe 

Se souvenir de moi 

SE CONNECTER 

Inscription I Mot de passe oublié? 

- Retour vers Expérience Québec 

Vous n'avez pas de compte? S'inscrire 



c�nt1 d..: formation 
IZl!lll'lmlmlDIVll,OOR 

Accueil Admission Nous joindre Mon profil Déconnexion 

Mon profil 

Général 
Général 

Suivi de ma demande d'admission Courriel: 

Changer mon mot de passe Prénom usuel: 

Date de naissance: 

Identifiant: 

pierredupont@hotmail.fr

Pierre 

2000/01/01 

VD190705 

Nom de famille: Dupont 

Autre(s) prénom(s): 

Sexe: Masculin 



Le dossier sera « en attente » 
pendant une période de 4 à 6 
semaines le temps du 
traitement du dossier



Une fois votre 
dossier traité, vous 
recevrez ce mail pour 
récupérer votre lettre 
d’admission dans la 
plateforme

Merci de regarder les 
courriels indésirables



Félicitation, vous pouvez 
télécharger votre lettre 
d’admission pour 
commencer votre CAQ 



Merci de nous avoir suivi !
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