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Mécanique de véhicules lourds routiers – 5330 
 

Nous sommes présentement en recrutement pour l’hiver 2021. Dû à la pandémie, il nous est actuellement 
impossible de vous dire exactement la date de début réelle de votre formation.  

 
 

Durée : 1800 heures - 16 mois - 30 heures / 5 jours par semaine.  
Stage de 4 semaines inclus. 
Horaire de soir seulement: 15h25 à 22h20 
 
Coût 2020-2021 :  
 
Élève ayant la nationalité française : 595.55$ manuels scolaires inclus. 

 
Autres nationalités :  Payable en plusieurs versements 
 
+ de 20 ans : 35 831.77$ + frais ouverture de dossier 250.00$+ uniforme (environ 200$) + manuels 
scolaires (325.00$).  
 
- de 20 ans : 36 906.41$+ frais ouverture de dossier 250.00$+ uniforme (environ 200$) + manuels scolaires 
(325.00$). 

 

Procédure d’inscription pour un étudiant étranger 
 

Faire votre demande d’admission en ligne sur le site www.srafp.com 
 
 

CODE PERMANENT 

 
Afin de compléter votre demande, vous aurez besoin d'entrer un code permanent. Pour créer ce code vous devez 
procéder de la façon suivante : 
 
Pour les personnes nées avant l’an 2000 : 

1. Entrez les trois (3) * premières lettres de votre nom de famille 
*Si votre nom de famille ne contient que 2 lettres, entrez ces deux lettres et ajoutez la lettre X. 

2. Entrez la première lettre de votre prénom. 
3. Entrez votre date de naissance (jour, mois**, les deux derniers chiffres de l’année). 

**Si vous êtes de sexe féminin, vous devez ajouter 50 au chiffre désignant le mois. Par exemple, pour le 5 avril 1975, il 
faut indiquer 055475. 

 
Pour les personnes nées après l’an 2000 : 

1. Entrez les trois (3) * premières lettres de votre nom de famille 
*Si votre nom de famille ne contient que 2 lettres, entrez ces deux lettres et ajoutez la lettre X. 

2. Entrez la première lettre de votre prénom. 
3. Entrez votre jour de naissance + ajouter 62 
4. Entrez votre mois de naissance 
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**Si vous êtes de sexe féminin, vous devez ajouter 50 au chiffre désignant le mois. Par exemple, pour le 5 avril 
2001, il vous faut indiquer 675401. 

5. Entrez votre année de naissance 
6. Dernière étape, entrez 99 dans les deux dernières cases. 

 

Exemples :  
Robert Niro né le 5 avril 1975 : NIRR05047599 
Marilyn Monroe née le 5 avril 1975 : MORM05547599 
Jules César né le 5 avril 2002 : CESJ67040299 

Angelina Jolie née le 5 avril 2000 : JOLA67540099 

 

Lettre d’admission 
 
Suite à votre demande d’admission en ligne et dans le but de nous signifier votre statut d’étudiant étranger, vous 
devez envoyer un courriel au secrétariat via cette adresse : ememm.admission@csdm.qc.ca. 
 
Le service d’admission appliquera des frais de 250 $, en devises canadiennes, non remboursables pour le 
traitement administratif des dossiers d’étudiants internationaux (sauf les candidats possédant un passeport 
français valide, ou exempté des droits de scolarité). 
 
Si vous êtes à l’extérieur du Québec, il sera possible d’effectuer votre paiement par virement bancaire.  
 
Pour effectuer un virement bancaire dans le compte de l’école 
Caisse Centrale Desjardins 
1, Complexe Desjardins, Bureau 2822 
Montréal (Québec) Canada H5B 1B3 
Swift : CCDQ CAMM 
Transit : 815-98000 
Numéro de compte de l’école : MFI 0678581 0815CAD2 
Veuillez prévoir 15 jours si le paiement se fait par virement. 
De plus, lors de cette transaction, il est important de spécifier le NOM DE L’ÉTUDIANT. 
 
 
Si vous êtes dans la région de Montréal, vous ou quelqu’un de votre entourage peut se présenter directement à 
l’école afin d’acquitter ces frais. Le paiement peut également se faire par téléphone avec une carte de crédit (Visa 
ou MasterCard). Nous sommes ouverts de 8h00 à 19h00. Vous pourrez acquitter ces frais selon les modes de 
paiement suivants :  

 Carte de crédit (Visa ou MasterCard) 

 Chèque visé ou certifié 

 Mandat poste 

 Carte débit 
 
Veuillez téléphoner au 514-596-5855 poste 8784 pour un paiement par téléphone. Suite à la confirmation de 
cette transaction, il nous fera plaisir de vous fournir une lettre d’admission détaillée qui vous permettra 
d’effectuer vos démarches afin d’obtenir les documents requis. 
 
Le coût associé à votre formation sera précisé sur cette lettre qui vous sera envoyée par courriel. Nous vous 
fournirons cette lettre dans les deux jours ouvrables suivant votre paiement. 
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Documents obligatoires pour l’ouverture de votre dossier  
 
Envoyer en 1 seul envoi tous les documents suivants en pièce jointe par courriel: 
 

 Faire votre demande d’admission via le srafp.com 

 Passeport valide 

 Acte de naissance original et traduit 

 Tous les diplômes et relevés de notes 

 Le paiement des frais d’ouverture de dossier de 250.00$ CAN.  
 
À votre arrivée à Montréal, vous devrez avoir ces documents ORIGINAUX en main. Aucune copie non 
certifiée ne sera acceptée.  
 
À la réception de votre dossier et si vous répondez aux normes d’admission, nous vous enverrons votre lettre 
d’admission dans notre établissement. Cette lettre est nécessaire pour poursuivre vos démarches. Vous devrez 
obtenir ces documents afin de compléter votre dossier : 

 

 Un certificat d’acceptation du Québec (CAQ). Le niveau d’enseignement doit être niveau secondaire-
professionnel.  

 Avec ce CAQ, vous devrez demander votre permis d’études fédéral  

 Un permis de stage-coop puisque vous aurez à effectuer un stage obligatoire en entreprise de quelques 
semaines à temps plein. La demande se fait en même temps que le permis d’études.  

 Une preuve d’assurance maladie privée qui couvre la durée de votre formation 
 
 

Vous trouverez plus d’informations pour obtenir les documents requis par le lien suivant : http://eleves-
etrangers.csdm.qc.ca/etudier-commission-scolaire-montreal/ 

 

 
Il faut prévoir environ 10 mois pour compléter cette procédure. 

 
Les demandes d’admission sont traitées selon l’ordre d’arrivée. La direction peut modifier les dates en tout temps 
et sans préavis. Aucune place n’est réservée tant que le dossier n’est pas complété ET que le premier 
versement des frais de scolarité n’a pas été fait. 
 
La direction peut mettre fin, en tout temps, à la formation d’un élève étranger si celui-ci n’a pas un niveau de 
français adéquat. 
 
Prenez-note qu’un niveau de compréhension de lecture en langue anglaise est aussi souhaitable. 
 
Nous ne pouvons pas retourner d’appels ni de documents à l’extérieur du Canada. Pour faciliter les échanges, il 
est recommandé d’utiliser le courriel.    
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