
Ta réussite
au Canada



 PLUS DE 

84%
de nos diplômés  

sont satisfaits*

 PLUS DE 

86%
de nos diplômés se  trouvent un emploi*

*Indicateurs de rendement par 
le gouvernement de l’Ontario, 

période 2016-2017

 PLUS DE 

1000
étudiants  internationaux

Originaire du Burkina Faso, je rêvais de venir étudier au Canada. J’ai 
choisi La Cité car je voulais poursuivre mon éducation en français, 
tout en apprenant l’anglais. Les gens sont très accueillants, je me 
suis intégré très facilement et j’ai rencontré des amis qui proviennent 
de partout dans le monde.
- JUDICAEL MASSIMBO

« »
|   TA RÉUSSITE AU CANADA2



COURS  
RECONNUS PAR  

DES UNIVERSITÉS
CANADIENNES

Les étudiants de La Cité peuvent  
se voir créditer des cours suivis  
au Collège lorsqu’ils entament  

des études à l’université.

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE GRANDEMENT DIVERSIFIÉE
Établissement postsecondaire  cosmopolite où les différences culturelles sont appréciées  

et mises en valeur.

POURQUOI 
LA CITÉ?

QUALITÉ  
ET PERTINENCE  DES PROGRAMMES

Programmes exclusifs  
au Collège et uniques  

au Canada.

ÉTUDES EN
FRANÇAIS ET

ENVIRONNEMENT
BILINGUE

Apprenez l’anglais à  

votre propre rythme  

et de façon  
spontanée.

INSTALLATIONS ET 

LABORATOIRE À LA FINE 

POINTE DE LA TECHNOLOGIE. 

VIE AU CANADA,  
DANS LA CAPITALE

Le Canada, terre  
d’accueil d’immigrants  
de toutes les origines,  

offre une excellente  
qualité de vie.
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L’EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À 
VOS BESOINS POUR  
ASSURER VOTRE RÉUSSITE
• Service d’appui et d’accommodement scolaire

• Élaboration d’un plan de réussite individualisé

• Évaluation en psychologie et en ergothérapie

• Consultation autonome d’astuces et d’applications  
 en ligne

• Ateliers thématiques et de sensibilisation

• Suivi clinique individuel ou de groupe

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS  APPUYER  
ET VOUS CONSEILLER

 laboussole@collegelacite.ca+ D’INFO

UNE ASSOCIATION  
ÉTUDIANTE DYNAMIQUE
• Équipes sportives • Concours
• Voyages • Clubs étudiants
• Spectacles • Banque alimentaire

 www.aecite.ca+ D’INFO

DES SERVICES ESSENTIELS  
À MÊME LE CAMPUS
• Clinique médicale 
•  Clinique dentaire 
•  Centre de la vue 
•  Complexe sportif 
•  Service de
 raccompagnement 
• Garderie 

• Services alimentaires 
 (cafétéria, bistro étudiant, 
 restaurant – école) 
• Bibliothèque 
• Salons étudiants 
• Tutorat par les pairs 
• Centre d’aide en français  
 et en anglais 
• Placement en emploi  
 et stage coop

 https://www.collegelacite.ca/services-generaux+ D’INFO
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Le Secteur  
international 

Une équipe présente pour toi

RÉSEAUTAGEATELIERS
• Ateliers d’immigration avec accès à un agent accrédité
• Ateliers informatifs sur l’établissement au Canada
• Ateliers sur les services de placement

ACCOMPAGNEMENT
• Accompagnement dès votre démonstration d’intérêt  
 jusqu’à l’obtention de votre diplôme
• Session d’accueil et d’orientation
• Une équipe d’étudiants-mentors disposés à vous   
 appuyer dans votre projet canadien

• Réseaux des anciens diplômés 
• Grande communauté en ligne sur les  
 différentes plateformes de médias-sociaux

ACTIVITÉS
• Un calendrier d’activités parascolaires 
• Activités extrascolaires reliées à l’intégration
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CAMPUS ET  
INSTALLATIONS

Un nouveau complexe 
sportif AVEC UNE MULTITUDE DE COURS.  

ACCÈS GRATUIT AUX ÉTUDIANTS.  
OUVERT 7 JOURS SEMAINE.

CAMPUS PRINCIPAL À OTTAWA
Moderne, vert, sécuritaire, accueillant et vibrant,  
le campus principal de La Cité est situé à Ottawa.

613 742-2483
1 800 267-2483
collegelacite.ca

Campus d’Ottawa
801, promenade de l’Aviation

Ottawa (Ontario)
K1K 4R3

+ D’INFO
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CAMPUS
D’ORLÉANS

LA CITÉ À TORONTO  
(MOBILICITÉ)

1 800 267-2483
1 800 267-2483
collegelacite.ca

8700, boul. Jeanne D’Arc Nord
Orléans (Ontario)
K4A 0S9

+ D’INFO

1 800 267-2483, poste 4080
toronto.collegelacite.ca

555, rue Richmond Ouest, bureau 301
Toronto (Ontario)
M5V 3B1

+ D’INFO

UN ATOUT  
POUR VOTRE 

RÉUSSITE  
SCOLAIRE !

RÉSIDENCE DE LA CITÉ

À DEUX PAS DE VOS CLASSES
Située sur le campus principal d’Ottawa et pouvant 
accueillir 250 étudiants, la Résidence de La Cité vous 
permet de vivre pleinement votre  
expérience collégiale.

La Résidence de La Cité, c’est :

• Des mini-appartements meublés*
• Des contrats de location d’une durée de huit mois
• L’occasion de rencontrer d’autres gens passionnés  

et passionnants
• Un endroit sécuritaire (entrée contrôlée par carte d’accès, 

agent de sécurité sur place, service à la réception 
en tout temps) 

Pour plus d’information ou pour effectuer une visite  
virtuelle de la résidence, consultez le www.residencelacite.ca.
* La vaisselle et la literie ne sont pas inclus
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LISTE DES PROGRAMMES

Institut de la technologie, des arts et de la communication 

École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme 

Institut de formation et de recherche agroalimentaire

Campus de Toronto

• Animation 3D - avancé - 3 ans
• Animation 3D - 2 ans
• Design graphique - 3 ans 
• Technologie de l’architecture - 3 ans                                                             
• Technologie des systèmes informatiques -   
 cybersécurité et réseautique - 3 ans  
• Technologie du génie électronique - 3 ans          
• Techniques du génie électronique - 2 ans                          
• Technologie du génie informatique - 3 ans                          

• Administration des affaires - 3 ans
• Administration des affaires - comptabilité - 3 ans
•	Administration	des	affaires	-	finances	- 3 ans 
• Techniques en administration des affaires - 2 ans
• Pratique en administration des affaires - 1 an
•	Commerce	-	finance	- 2 ans
• Commerce - comptabilité - 2ans
• Commerce - marketing - 2 ans
• Techniques en administration de bureau - 2 ans

• Technologie en environnement - faune - 3 ans
• Techniques en environnement forestier - 2 ans 
• Pratique en environnement forestier - 1 an
• Gestion de la nutrition et des services  
 alimentaires - 2 ans
• Techniques agricoles - production animale  
 et grandes cultures - 2 ans

• Éducation en services à l’enfance 51692 - 2 ans 
• Journalisme 51671 - 2ans
• Relations publiques 51673 - 2 ans
• Vente et représentation 41701
• Autisme et sciences du comportement 71717 - 1 an

• Techniques des systèmes informatiques - 2 ans                     
• Soutien technique en informatique - 1 an                      
• Journalisme - 2 ans
• Production télévisuelle - 2 ans                     
• Programmation informatique - 2 ans                                     
• Radio - 2 ans                                          
• Arts numériques - 2 ans
• Photographie - 45 semaines                                     
• Initiation aux arts numériques - 1 an

• Pratique en administration de bureau - 1 an
• Publicité et communication marketing - 2 ans
• Relations publiques - 2 ans                           
• Tourisme - 2 ans
• Gestion culinaire - 2 ans
• Arts culinaires - 1 an
• Hôtellerie - gestion des services d’hébergement  
 et de restauration - 2 ans
• Service de la restauration - 1 an

• Techniques agricoles - production de cannabis 2 ans
• Production fromagère - 1 an
• Transformation des aliments  
 et assurance qualité - 2 ans
• Techniques agricoles - production de fruits  
 et légumes - 2 ans
• Pratiques agricoles - 1 an

• Santé mentale et toxicomanie 71644 - 1 an 
• Pratique en administration des affaires 41698 - 1 an
• Préposé aux services de soutien personnel 41691 - 1 an
• Service de la restauration 41648 - 1 an
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Institut des métiers spécialisés   

Institut des services d’urgence et juridiques 

Institut des sciences de la santé et de la vie 

École des sciences sociales et humaines

• Technologie du génie mécanique - 3 ans                      
• Technologie du génie civil - construction - 3 ans          
• Techniques du génie électrique - 2 ans
• Techniques de soudage - 2 ans    

• Techniques de chauffage/réfrigération  
 et climatisation - 42 semaines   
• Techniques de la construction du bâtiment -  
 41 semaines        

• Adjoint juridique - 2 ans
• Parajuriste - 2 ans
• Techniques des services policiers - 2 ans
• Services d’incendie - programme préparatoire - 1 an 

• Gestion de la sécurité - 2 ans
• Protection et sécurité - 1 an
• Protection et sécurité des transports - 1 an
• Communication 911 - 45 semaines                                        

• Baccalauréat spécialisé en biotechnologie - 4 ans
• Thérapie respiratoire - 3 ans
• Hygiène dentaire - 3 ans
• Soins dentaires ( niveaux I & II ) - 1 an
• Assistant physiothérapeute/ergothérapeute - 2 ans
• Orthèses visuelles - 2 ans ** NOUVEAU PROGRAMME
• Assistant en orthèses visuelles - 1 an 
• Soins paramédicaux - 2 ans

• Techniques d’éducation spécialisée - 3 ans
• Éducation en services à l’enfance - 2 ans
• Intervention auprès des pers. ayant un handicap - 2 ans
• Techniques de réadaptation et de justice pénale - 2 ans

• Électroneurodiagnostic - 2 ans
• Préposé aux services de soutien personnel - 1 an
•	Préscience	de	la	santé	–	voie	vers	les	certificats	 
 et diplômes - 1 an
• Programme général d’arts et sciences – voie  
 universitaire - 1 an
• Techniques pharmaceutiques - 46 semaines

• Techniques de travail social - 2 ans
• Présciences sociales et humaines - 1 an
• Techniques de travail social – gérontologie -  
 45 semaines

POUR UN  
ACCÈS RAPIDE  
AU MARCHÉ  
DU TRAVAIL!
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Explorez les programmes d’études offerts à La Cité, et 
choisissez-en un ou deux pour lesquels vous souhaitez 
déposer une demande d’admission. 

 collegelacite.ca/programmes/+ D’INFO

1

À cette étape, vous serez redirigé vers le site des 
Collèges de l’Ontario. Créez votre compte, suivez les 
instructions et entrez les informations demandées. À 
partir de ce moment, vous pouvez consulter régulière-
ment votre dossier grâce à votre nom d’utilisateur et à 
votre mot de passe.

 admissionInternational@lacitec.on.ca+ D’INFO

3

Payez les frais de 350 $ (non remboursables) pour 
l’évaluation de votre dossier. Votre demande sera par 
la suite transmise à La Cité pour fins d’évaluation!

 admissionInternational@lacitec.on.ca+ D’INFO

4

Lorsque votre dossier sera complet et évalué, une 
lettre d’acceptation vous sera envoyée par courriel.

 admissionInternational@lacitec.on.ca+ D’INFO

5

La Cité vous demandera d’approuver l’offre via votre 
portail sur Collèges de l’Ontario.

 admissionInternational@lacitec.on.ca+ D’INFO

6

Cliquez sur le bouton M’inscrire comme étudiant inter-
national sur la page du programme qui vous intéresse. 
Vous aurez la possibilité d’ajouter un deuxième choix 
de programme lorsque vous remplirez votre  
demande d’admission.

 collegelacite.ca/international/formulaire+ D’INFO

2

FAIRE VOTRE 
DEMANDE D’ADMISSON

0102

0504
06

LE TOUR EST JOUÉ…  
BIENVENUE À LA CITÉ ET BON SUCCÈS !

  VOUS N’AVEZ PAS DE BAC?
 Vous pouvez être admissible comme candidat  
 adulte (19 ans et plus). Renseignez-vous ! 
 international@lacitec.on.ca

03
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Pratiques Agricoles
Techniques Agricoles - animale et grandes cultures
Techniques Agricoles - fruits et légumes

ESTIMATION DES COÛTS
FRAIS 

Droits de  
scolarité

Hébergement  
et nourriture

Manuels  
scolaires

TOTAL / an

$ USD
Dollars américains

11 173 $ 

7 450 $ 

1 119 $ 

19 742 $

$ CAD
Dollars canadiens

15 000  $ 

10 000 $ 

1 500 $ 

26 500 $

TND 
Dinars tunisiens

31 491 

21 007

 
3 163

 
55 661

DZD 
Dinars algériens

1 438 643

 
959 619

 
144 128

 
2 542 390

FRAIS 

Droits de  
scolarité

Hébergement  
et nourriture

Manuels  
scolaires

TOTAL / an

MAD 
Dirhams marocains

108 174

 
72 103

 
10 845

 
191 122

EUR
Euros

9 840

 
6 559

 
987

 
17 386

MXN 
Pesos mexicains

242 015

 
161 397

 
24 466

 
427 878

XOF / XAF
Francs CFA

6 454 665

 
4 316 427

 
647 732

 
11 418 824

Tous les montants sont approximatifs et basés sur une année scolaire (2 sessions d’études) de septembre à avril. 
Les montants sont basés sur les taux en vigueur en date du 20 août 2019.

(inclut frais  
d’assurance  
santé)

(inclut frais  
d’assurance  
santé)

Explorez les domaines de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire en sol canadien !

Bénéficiez	d’une	exonération	de	droits	
de scolarité pouvant atteindre 10 000 $*

* Cette offre exclusive s’applique uniquement aux programmes   
 énumérés. Pour y avoir droit, vous devez avoir obtenu et maintenu  
 une note de passage de 70 % .

L’Institut de formation et de recherche agro- 
alimentaire de La Cité vous offre une formation 
pratique en agroalimentaire au Canada avec les 
programmes suivants :

Complétez votre formation avec un stage pratique 
sur une ferme canadienne.

À propos de l’Institut de formation et de recherche 
agroalimentaire	(IFRA)	de	La	Cité :

L’IFRA permet aux étudiants de mettre en pratique 
les notions apprises en classe et ce, grâce à des 
installations ultramodernes, dont des serres 
intérieures et extérieures. 

Exonération partielle des droits de scolarité
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@LaCiteInternational
@Collegelacite

www.collegelacite.ca/international
international@lacitec.on.ca

801, promenade de l’Aviation
Ottawa (Ontario) K1K 4R3 CANADA
001 613 742-2483 poste 2991
1 800 267-2483, poste 2991

TU DÉSIRES COMMUNIQUER AVEC NOUS?

VIVRE ET ÉTUDIER  
AU COEUR DE LA  
CAPITALE NATIONALE 
DU CANADA
HISTORIQUE  
possède un site du patrimoine mondial de l’UNESCO

BIEN SITUÉE  
à quelques heures de Montréal et de Toronto

ACTIVE  
permet la pratique de sports variés (ski, vélo, canot)

DYNAMIQUE 
région de plus de 1,2 million d’habitants

SÉCURITAIRE 
quartier général de la police fédérale

NATURELLE 
plus de 350 km2 de forêts et collines

RÉCRÉATIVE 
plus de 20 festivals annuellement

CULTURELLE 
abrite sept musées nationaux

INTERNATIONALE 
plus de 100 ambassades


