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Université privée de Formation Professionnelle

 DEC ou AEC et Licence professionnelle (Bacc + 2 et 3)

Septembre et Janvier

Technologie, mode, gestion, arts…
 Électronique industrielle 
 Informatique de gestion,
 Réseaux et télécommunications
Sciences de la nature, Sciences humaines
Assurance et services financiers
Courtier immobilier
Designs  divers
Commerce international et techniques juridiques

Frais moyens annuels de scolarité : 11 500 $C payables en 2
tranches égales au début de chaque session
Logement et documentation : 5 000 $C
Autres dépenses y compris les frais assurance santé : 3 000 $C

L’Institut Teccart est situé à Montréal dans la province
francophone du Québec.
Possibilité de faire carrière dans un domaine passionnant 
Réponse à vos attentes en terme de qualité d'enseignement
horaires flexibles, contenu des cours, qualité des équipements 
Disponibilité de plusieurs programmes en français et en anglais.
 Proximité et accessibilité des deux campus de l'Institut.
Formations subventionnées, prêts et bourses disponibles à
travers le programme gouvernemental d'aide financière.

Nature de l’école 

Les cycles de formation 

Rentrées académiques 

Domaines des formations 

Couts annuels

Total des frais pour une année d'étude : 19 500 $C

AVANTAGES DE L’INSCRIPTION A L’INSTITUT TECCART

NB: LES DOSSIERS D'ADMISSION SONT ACTUELLEMENT
RECUS POUR LA RENTREE DE JANVIER - FEVRIER 2022

INSTITUT TECCART 
(CANADA)

Un traitement rapide de votre dossier et une
admission quasi certaine
Une assistance dans l'obtention du visa,
L'accueil et l’encadrement à l'étranger,
Un logement garanti au campus ou hors campus,
Une assistance dans l'obtention d'un job,
L’accès à un véhicule de famille en cas de besoin
Assistance dans la simulation de prêts et bourses
applicables à votre situation ainsi qu’à la demande
effective de bourse ou de prêts.

Certificat de naissance et Passeport
 Relevés) de notes et diplômes
Frais de traitement non remboursables 100 $C
Frais d'admissibilité non  remboursables 50 $C

Résultat du test de langue anglaise
Acte de naissance et passeport
Relevé(s) de notes et diplômes 
Engagement de prise  en charge I-20 / DS 2019
Lettres de recommandations
Portfolio pour  l' architecture et le design
Frais de traitement non remboursables : 100 $
Frais  d'admissibilité non remboursables 75 $

Versement d'une avance de 200 CAD à l'Université
pour confirmation et obtention de la lettre
d'admission
Demande du Certificat d’Acceptation du Québec
(CAQ) 117 CAD
Demande du permis d’étude 150 CAD
Frais de gestion des dossiers de visa par le CBN : 100 CAD

AVANTAGES A PASSER PAR NOUS (nos services) 

N

NIVEAU MINIMUM D'ETUDE REQUIS
BACCALAURÉAT ou Diplôme équivalent

DOSSIER D'ADMISSION A DEPOSER AU CENTRE NETFOSA  

Dossier Institut Teccart

Dossier New Jersey Institute of Technology

Début de réception des dossiers au Centre Bilingue
NETFOSA : En général, 5 mois  avant la rentrée 
 NB: Pour la rentrée académique de Janvier
2022, les dossiers seront reçus jusqu'au 31 aout 
Toutefois les dossiers qui pourront être reçus
après cette date, supporteront les frais de retard
de 100 USD

Procédure de demande du visa canadien d’étude au Québec 

Université publique polytechnique

Licence - Master - Doctorat

Septembre et janvier

Architecture et design 
Informatiques
Ingénieries
Sciences et mathématiques
Marketing, commerces, gestions
Humanitaires et les arts libéraux 

Frais moyens annuels de scolarité : 33 386 $ payable en 2
tranches égales au début et a chaque semestres
Logement et documentation : 12 955  $
Autres dépenses y compris l’assurance santé : 9 100 $

Versement dune avance de 250 $ a NJIT pour
confirmation de l’admission
Paiement des frais de sévis 350 $
Les examens médicaux
Remplissage du DS 160 et paiement des frais de VISA 160$
Prise de rendez vous a l’ambassade
Billet d’avion : environ 650 000 FCFA

un coût de vie relativement raisonnable, 
un court trajet en train depuis New York, 
un excellent accès à des opportunités de stages rémunérés.
une gamme complète d'options et d'opportunités pour
aider à compenser les coûts (Aides financières incluant
bourses, prêts et alternance)
Des Programmes coopératifs et de stages
 Des Opportunités de recherche
Des diplômes respectés partout dans le monde et
garantissant une insertion socioprofessionnelle

NEW JERSEY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (USA)

Nature de l’école 

Les cycles de formation 

Rentrées académiques

Domaines des formations

Couts annuels 

Total des frais pour une année d’étude : 55 441 $ 

Procédure de demande du visa d’étude après obtention de
la lettre d’acceptation de NJIT

AVANTAGES DE NEW JERSEY INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (NJIT)
Situé à Newark, NJIT offre aux étudiants internationaux :

NB: LES DOSSIERS D'ADMISSION SONT ACTUELLEMENT
RECUS POUR LA RENTREE DE JANVIER - FEVRIER 2022

Contacts des deux universités dans
les sites web suivants:


