
Le système d’éducation du Manitoba compte plus de 
260 000 élèves et étudiants, y compris plus de 4 000 
étudiants étrangers représentant 80 pays.

Explorez toute la gamme d’écoles primaires et secondaires, 
de collèges et d’universités au Manitoba, établissements 
qui offrent tous un enseignement et une formation 
de première qualité pour répondre aux circonstances 
mondiales et aux besoins particuliers des étudiants.

Poursuivre des études postsecondaires au Manitoba 
comporte des avantages qui dépassent ceux de 
l’apprentissage. L’obtention d’un diplôme dans l’une des 
universités manitobaines ou d’un certifi cat d’un an ou d’un 
diplôme de deux ans dans l’un des collèges manitobains 
vous donne le droit de travailler au Canada pendant un an 
après l’obtention du diplôme dans un domaine lié à votre 
domaine d’études.

Les établissements d’enseignement suivants participent
de façon particulièrement active en matière
d’éducation internationale :

Écoles primaires et secondaires
• Balmoral Hall School for Girls
• Division scolaire franco-manitobaine
• Division scolaire Interlake
• Lord Selkirk Regional Comprehensive Secondary School
• Division scolaire Louis-Riel
• Morden Collegiate Institute
• Division scolaire Pembina Trails
• Pinawa Secondary School
• Red River College (adultes)
• Division scolaire River East Transcona
• Division scolaire de St. James-Assiniboia
• St. John’s-Ravenscourt School
• Division scolaire Southwest Horizon 
• Division scolaire de Turtle Mountain
• University of Winnipeg Collegiate

Collèges
• Assiniboine Community College
• École technique et professionnelle (français)
• Keewatin Community College
• Red River College
• Robertson College

Universités
• Université de Brandon
• Canadian Mennonite University
• Collège de Saint-Boniface (français)
• Providence College and Theological Seminary
• Université du Manitoba
• Université de Winnipeg

Écoles et programmes de langues
• Applied Linguistics Centre
• Brandon University English for Academic Purposes
• Collège de Saint-Boniface (français)
• Heartland International English School
• Division scolaire Pembina Trails
 (programme de langues d’été) 
• Providence College English Language Institute
• Red River College (centre de formation linguistique)
• Robertson College
• Éducation permanente de l’Université de Winnipeg
• Centre d’anglais de l’Université du Manitoba
• Université de Winnipeg
 (programmes d’apprentissage de l’anglais)

Vous voulez en savoir plus?
Pour de plus amples renseignements sur les diverses 
possibilités d’études au Manitoba, communiquez 
avec nous dès aujourd’hui.

Direction générale de l’éducation
internationale du Manitoba
Relations fédérales-provinciales et
Relations internationales
800,  av.  Portage,  pièce 330
Winnipeg (Manitoba)
R3G 0N4   Canada
Tél :  (204) 945-3335
Téléc.  :  (204) 945-1792
Courriel :  education-excellence@gov.mb.ca
Site Web :  www.education-excellence.ca

Préparé par le Manitoba Council for International Education (www.mcie.ca) et la

Direction générale de l’éducation internationale du gouvernement du Manitoba.
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Programme de maîtrise
(en général, un minimum de 2 ans) 

Université
1re année

4 à 7 ans d’études 
scolaires

1 à 3 ans d’études 
scolaires

8 à 11 ans d’études 
scolaires

Doctorat / Ph.D.

Une maîtrise dans le 
même domaine d’études 
que l’objectif fi xé

Certaines études universitaires ou 
collégiales dans le même domaine 
d’études que l’objectif fi xé

Diplôme d’études secondaires 
avec 12 ou 13 ans d’études ou 
certaines études collégiales

Un baccalauréat dans un 
domaine d’études différent 
de celui de l’objectif fi xé

Un baccalauréat dans le 
même domaine d’études 
que l’objectif fi xé

Université 
2e année

Université
3e et 4e années d’un

baccalauréat général

Études postdoctorales

Programme de doctorat
(minimum de 3 ans)

Université – 3e et 4e années 
d’un baccalauréat général ou 
d’un baccalauréat spécialisé

Collège
Certifi cat d’un an

Années intermédiaires
5e à 8e année (10 à 13 ans)

Années primaires
1re à 4e année (6 à 9 ans), le préscolaire (maternelle) est aussi offert aux enfants de 5 ans

Années secondaires
9e à 12e année (secondaires 1 à 4) (14 ans jusqu’à l’âge adulte)
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Collège
2e année d’un 

diplôme de 2 ans

Collège
1re année d’un 

diplôme de 2 ans

Collège
1re année d’un 

diplôme avancé 

Université et collège
2e année d’un programme 

conjoint de 4 ou 5 ans

Université et collège
1re année d’un programme 

conjoint de 4 ou 5 ans

Université et collège
3e année d’un programme 

conjoint de 4 ou 5 ans

Université et collège
44e et 5e années d’un programme es d’un programme 

conjoint de 4 ou 5 ans

Doctorat

Maîtrise

Baccalauréat général ou 
baccalauréat spécialisé Baccalauréat général

Diplôme collégial
avancé

Diplôme universitaire
ou collégial

Certifi cat collégial

Diplôme d’études secondaires
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Votre objectif

Votre niveau de 
scolarité actuel

Programmes

Cheminement
des programmes

Diplôme collégial

Cheminement au sein du système
d’éducation du Manitoba

Notre système d’éducation permet aux étudiants de 
cheminer facilement d’un niveau à l’autre en plus d’offrir 
de nombreux avantages :

Une éducation de qualité à tous les niveaux – De la 
maternelle jusqu’au doctorat, notre système offre des 
programmes de qualité, y compris des cours d’anglais 
langue seconde ainsi que des cours de français
langue seconde.

Une économie de temps – Toutes les écoles de notre 
système fonctionnent d’après le même calendrier, ce qui 
réduit le temps entre les sessions de cours.

Une taille idéale – Notre système est assez grand pour 
fournir une gamme complète de possibilités en matière 
d’éducation, mais assez petit pour que les membres du 
milieu de l’enseignement connaissent les cours offerts 
partout dans la province.

La fl exibilité – Certains étudiants étrangers préfèrent 
commencer leur scolarité au Manitoba par des études 
secondaires ou un cours d’anglais langue seconde pour 
les aider à se préparer à faire des études ultérieures.

Un permis d’études – Un programme d’éducation 
bien élaboré couvrant tous les niveaux d’études peut 
faciliter l’obtention d’un permis d’études.  Les étudiants 
étrangers doivent obtenir un permis d’études auprès de 
Citoyenneté et Immigration Canada s’ils ont l’intention 
d’étudier au Canada plus de six mois.

Des bourses d’études – Les étudiants qui terminent leurs 
études secondaires au Manitoba et qui font une demande 
d’inscription à une université ou un collège du Manitoba 
pourraient être admissibles à une bourse de début 
d’études allant de 800 $ à 5 000 $.

La coordination de l’information – Les membres du 
milieu de l’enseignement du Manitoba peuvent fournir 
des renseignements sur les perspectives scolaires à tous 
les niveaux afi n de vous aider dans vos projets d’études.

Des études en anglais ou en français – Les étudiants 
peuvent choisir un enseignement qui est offert en anglais 
ou en français.

TRACEZ VOTRE AVENIR

Étape 1 : Choisissez votre objectif. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous aimeriez obtenir au Manitoba? 
 Trouvez la bande de couleur OR correspondante.
Étape 2 : Trouvez le plus haut niveau de scolarité que vous possédez déjéjé à. Choisissez une fl èche ROUGE.
Étape 3 : Suivez cette fl èche rouge et trouvez le premier programme (ovales BLEUS) qui vous permettra de
 commencer votre cheminement vers votre objectif d’études.
Étape 4 : Suivez les fl èches BLEUES, vers les autres programmes jusqu’à ce que vous atteigniez votre objectif fi nal.
Étape 5 : Faites votre demande d’admission directement à l’établissement d’enseignement où vous commencerez 
 vos études. Cet établissement vous aidera à déterminer votre cheminement dans le système d’éducation 
 du Manitoba. Vous pourrez peut-être atteindre votre objectif dans un seul et même établissement
 d’enseignement ou vous devrez peut-être changer d’établissement. Une liste des établissements
 d’enseignement du Manitoba se trouve au verso de la présente brochure.

Si vous avez besoin d’améliorer 
votre anglais, il existe plusieurs 
écoles privées d’anglais langue 
seconde, en plus des programmes 
offerts dans les collèges et les 
universités. En général, il faut un 
résultat d’au moins 550 au TOEFL 
(213 au test informatique) ou un 
résultat équivalent obtenu à un 
autre test admissible afi n d’être 
accepté dans un programme 
d’études collégiales ou
universitaires.

Prémaîtriseîtriseî
1re et 2e années


