IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

PREMIERE ETAPE :
LES ETAPES A SUIVRE :
Préambule
Profil
Formation
Expériences professionnelles
Compétences langagières
Offre d’emploi par un
employeur au Québec
Séjour et famille au Québec

Requérant principal

Conjoint

Préambule
-

Question 1 : Vous avez l’intention :
D’occuper un emploi au Québec
De vous établir au Québec à titre de travailleur autonome

-

Question 2 : Avez-vous un époux ou un conjoint de
fait qui vous accompagne au Québec?
OUI

-

NON

Question 3 : Avez-vous obtenu une offre d’emploi
d’un employeur au Québec ou ailleurs au Canada?
OUI

NON

Votre Profil
NOTES :
Si vous rencontrez des
difficultés à remplir ce
formulaire veuillez nous
contacter.
Après l’avoir rempli veuillez
SVP l’envoyer à l’adresse
suivante :
infos@immiquebeccanada.net
ou au 11 BP 204 CMS Ouaga
11.

-

Question 1 : Indiquez votre sexe?
Homme

Femme

-

Question 2 : Quelle est votre date de naissance?

-

Question 3 : Indiquez combien d’enfants à votre
charge de 21 ans ou moins vous accompagneront au
Québec?
12 ans et moins

De 13 à 18 ans

19 ans et plus

-

Question 4 : Quel est votre pays de résidence
habituelle?

-

Question 5 : Quelle est votre ville de résidence
actuelle?
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IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

DEUXIEME ETAPE :
LES ETAPES A SUIVRE :
Préambule
Profil
Formation
Expériences professionnelles
Compétences langagières
Offre d’emploi par un
employeur au Québec
Séjour et famille au Québec

NOTES :
Si vous rencontrez des
difficultés à remplir ce
formulaire veuillez nous
contacter.
Après l’avoir rempli veuillez
SVP l’envoyer à l’adresse
suivante :
infos@immiquebeccanada.net
ou au 11 BP 204 CMS Ouaga
11.

Requérant principal

Conjoint

Formation Scolaire
-

Question 1 : Quel est le nom exact du diplôme que
vous ayez obtenu?

-

Question 2 : Dans quel pays avez-vous obtenu ce
diplôme?

-

Question 3: Ce diplôme est-il délivré par une école
publique ou privée?

-

Question 4 : Ce diplôme est-il reconnu par votre pays
ou un autre pays?
OUI

-

Question 5 : Pouvez vous faire la preuve de ce
diplôme?
OUI

-

NON

NON

Question 6 : Avez-vous d’autres diplômes?
OUI

NON
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IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

TROISIEME ETAPE :
LES ETAPES A SUIVRE :
Préambule
Profil
Formation
Expériences professionnelles
Compétences langagières
Offre d’emploi par un
employeur au Québec
Séjour et famille au Québec

Requérant Principal

Conjoint

Expériences professionnelles et langagières
-

Question 1 : Quelle est votre occupation actuelle?

-

Question 2 : Depuis combien de temps occupez
vous ce poste?

-

Question 3 : Avez-vous d’autres qualifications?
OUI

-

NON

Question 4 : Votre niveau de compréhension
orale du français est :
Aucun

NOTES :
Si vous rencontrez des
difficultés à remplir ce
formulaire veuillez nous
contacter.
Après l’avoir rempli veuillez
SVP l’envoyer à l’adresse
suivante :
infos@immiquebeccanada.net
ou au 11 BP 204 CMS Ouaga
11.

Débutant niveaux (1 et 2)
Débutant niveaux (3 et 4)
Intermédiaire niveaux (5 et 6)
Intermédiaire avancé niveaux (7 et 8)
Avancé niveaux (9 et 10)
Avancé niveaux (11 et 12)
-

Question 5 : Votre niveau de production orale en
français est :
Aucun
Débutant niveaux (1 et 2)
Débutant niveaux (3 et 4)
Intermédiaire niveaux (5 et 6)
Intermédiaire avancé niveaux (7 et 8)
Avancé niveaux (9 et 10)
Avancé niveaux (11 et 12)
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IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

-

Question 6 : Votre niveau de compréhension
écrite du français est :
Aucun
Débutant niveaux (1 et 2)
Débutant niveaux (3 et 4)
Intermédiaire niveaux (5 et 6)
Intermédiaire avancé niveaux (7 et 8)
Avancé niveaux (9 et 10)
Avancé niveaux (11 et 12)

-

Question 7 : Votre niveau de production écrite en
français est :
Aucun
Débutant niveaux (1 et 2)
Débutant niveau (3 et 4)
Intermédiaire niveaux (5 et 6)
Intermédiaire avancé niveaux (7 et 8)
Avancé niveaux (9 et 10)
Avancé niveaux (11 et 12)

-

Question 8 : Votre niveau de compréhension
orale de l’anglais est :
Aucun
Débutant niveaux (1 à 4)
Intermédiaire niveaux (5 à 8)
Avancé niveaux (9 à 12)

-

Question 9 : Votre niveau de production orale en
anglais est :
Aucun
Débutant niveaux (1 à 4)
Intermédiaire niveaux (5 à 8)
Avancé niveaux (9 à 12)
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IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

-

Question 10 : Votre niveau de compréhension
écrite de l’anglais est :
Aucun
Débutant niveaux (1 à 4)
Intermédiaire niveaux (5 à 8)
Avancé niveaux (9 à 12)

-

Question 11 : Votre niveau de production écrite
en anglais est :
Aucun
Débutant niveaux (1 à 4)
Intermédiaire niveaux (5 à 8)
Avancé niveaux (9 à 12)
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IMMIQUEBECCANADA

EVALUER VOS CHANCES

QUATRIEME ETAPE :
LES ETAPES A SUIVRE :
Préambule
Profil
Formation
Expériences professionnelles
Compétences langagières
Offre d’emploi par un
employeur au Québec
Séjour et famille au Québec

Requérant principal

Conjoint

SEJOUR ET FAMILLE AU QUEBEC
-

Question 1 : Vous ou votre conjoint(e) avez-vous un
membre de la famille au Québec ou ailleurs au
Canada? Il doit être citoyen canadien ou résident
permanent au Canada?
OUI

-

NON

Question 2 : Vous ou votre conjoint(e) avez-vous déjà
séjourné au Canada au cours des 10 dernières années?
OUI

NON

NOTES :
Si vous rencontrez des
difficultés à remplir ce
formulaire veuillez nous
contacter.
Après l’avoir rempli veuillez
SVP l’envoyer à l’adresse
suivante :
infos@immiquebeccanada.net
ou au 11 BP 204 CMS Ouaga
11.
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