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L’Association canadienne des thérapeutes du sport a préparé ce document pour
les personnes qui envisagent poursuivre des études, faire du bénévolat ou
travailler au Canada.
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I N T R O D U C T I O N

Le présent document a été élaboré dans le but d’offrir des ressources et des
directives aux étudiants internationaux et aux visiteurs qui souhaitent venir au
Canada pour travailler, faire du bénévolat ou poursuivre des études.

Les conseils, informations, lignes directrices et processus qui y sont inclus
reposent sur les pratiques exemplaires et politiques suggérées par les
établissements et organismes nationaux. Ils ne sont fournis qu'à titre informatif.

Cette trousse vous guidera pour les premières étapes et vous présente des
conseils généraux afin de bien planifier votre séjour au Canada que ce soit pour
des études du bénévolat ou un travail. Elle contient également des conseils
généraux et des ressources pour vous aider à planifier votre séjour au Canada.
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 Commencez à planifier au moins un an avant la date de votre départ.
 Déterminez dans quelle ville vous aimeriez étudier ou effectuer un stage.
 Déterminez si vous préférez voyager seul ou avec un groupe.
 Discutez avec vos enseignants ou le conseiller de votre programme d'études
des possibilités de faire un stage ou de poursuivre des études à l’étranger.
Communiquez avec le bureau des étudiants internationaux de votre
établissement d’enseignement afin de connaître les options d’études à l’étranger
et les possibilités de financement. Ils pourraient aussi être en mesure de vous
mettre en contact avec les personnes qui se spécialisent dans les études à
l’étranger.
 Rédigez votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’intention du
directeur du programme d’études à l’étranger ou du responsable du site de
stage qui vous intéresse. Il est extrêmement important de faire une bonne
première impression; par conséquent, soyez professionnel et demandez à 2 ou 3
professeurs, mentors, membres de votre famille ou amis de réviser vos
documents avant de les envoyer.
 Établissez un premier contact en envoyant par courriel votre lettre et votre
curriculum vitae en format PDF.

Premières étapes
 

REMARQUE : Venir au Canada pour compléter un programme d'études peut
être une expérience enrichissante, toutefois, ce projet pourrait ne pas être
possible selon les exigences de votre programme d’études actuel puisque
vous devrez probablement prendre une pause, reportant ainsi la date
d’obtention de votre diplôme. C’est pourquoi, il est important d’évaluer les
avantages et de déterminer si vous êtes admissibles à recevoir des crédits
pour vos études/votre stage à l’étranger.
REMARQUE : Si vous songez à obtenir un diplôme d'une université
canadienne, en vertu de l'Entente internationale, seuls les diplômés d'un
établissement accrédité des partenaires approuvés sont autorisés à s’inscrire à
l'examen national d'agrément de l'ACTS.
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After making initial contact, discuss your timeframe and determine if the
Après un premier contact, discutez de votre calendrier et déterminez si le
projet est réalisable. N’oubliez pas que les calendriers académiques et les
saisons sportives peuvent varier d’un pays à l’autre.
 Élaborez un plan d’études (études à l’étranger) ou une liste d’attentes
(stage). Partagez-les avec le responsable de l’établissement hôte et discutez
de la possibilité de réaliser vos objectifs personnels et professionnels.
 Informez votre établissement d’enseignement de votre voyage. Tous les
établissements ont des procédures en place permettant de conclure des
ententes officielles afin de garantir votre inscription au programme d’études
ou au stage à l’étranger. Assurez-vous que ces documents répondent aux
normes institutionnelles et garantissent votre inscription.
Passez en revue les politiques internationales régissant les voyages à
l’étranger de votre établissement.
 Déterminez le coût de votre programme et établissez un budget. Voici
quelques éléments à inclure :

 Billets de voyage (avion, train, bateau)
 Hébergement
 Frais de subsistance (nourriture, besoins essentiels)
 Assurance internationale
 Loisirs/visites touristiques

 Possibilités de financement pour la recherche, comme les bourses d’études,
subventions, prêts et collecte de fonds.
 Faites des recherches sur votre destination afin s’avoir à quoi vous attendre
–lisez un livre, regardez un documentaire, inscrivez-vous à un cours.
 Posez des questions aux étudiants, professeurs ou étudiants gradués qui
ont visité votre pays de destination.

Conseils généraux

Ressources utiles

Une liste de ressources utiles est disponible sur la page Certification
internationale du site Web de l’ACTS.
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Programmes de thérapie du sport accrédités au Canada

L'ACTS octroie la certification aux programmes de thérapie du sport des
établissements d'enseignement post-secondaires qui préparent les étudiants à
exercer la profession de thérapeute du sport. Les programmes d’enseignement
sont admissibles à l’accréditation si l’établissement postsecondaire est membre
de Collèges et Instituts Canada ou a reçu l’accréditation d’Universités Canada et
satisfait aux normes relatives à l'enseignement de la thérapie du sport énoncées
dans les Normes d’accréditation de l'ACTS.

Pour en savoir plus sur les programmes de thérapie du sport accrédités par
l'ACTS, veuillez visiter le site Web de l’ACTS.
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Commencez à planifier au moins un an avant la date de votre départ.
Déterminez dans quelle ville vous aimeriez aller faire du bénévolat.
Déterminez si vous préférez voyager seul ou avec un groupe.
Communiquez avec le bureau des étudiants internationaux de votre université
afin d’explorer les possibilités de bénévolat.
Communiquez avec l’organisme bénévole.

Faites affaire avec une agence ou un organisme non gouvernemental digne de
confiance. Ne faites pas confiance aux agences de bénévoles qui sont
seulement sur le Web, sauf si vous avez exercé la diligence nécessaire et vérifié
les informations par vous-même.
Vérifiez si l’organisme possède des accréditations ou est membre d’un autre
groupe.
Vérifiez les profils des personnes impliquées au sein de l’organisme :
commanditaires, directeurs, personnel, personnes-ressources.
 Posez-vous les questions suivantes :

Pourquoi aimerais-je travailler avec cet organisme?
Est-ce que le travail réalisé par l’organisme correspond à l’idée que j’avais?
Est-ce le seul type de travail ou de service offert par l’organisme?
 Que puis-je apprendre au sujet du pays et de la région où est établi
l’organisme?
Est-ce que la région est adaptée aux activités de l’organisme?

Premières étapes

Conseils généraux
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Communiquez avec les personnes-ressources des organismes qui vous
intéressent et demandez-leur de vous dresser un profil de leur organisme.
Assurez-vous d’avoir signé un contrat qui garantit votre place dans le
programme de bénévolat.
Élaborez un budget et assurez-vous d’inclure les éléments suivants :

Billets de voyage (avion, train, bateau)
Hébergement
Frais d’organisation
Frais de subsistance (nourriture, besoins essentiels)
Assurance internationale
Loisirs/visites touristiques

 Posez des questions aux étudiants, professeurs ou étudiants gradués qui ont fait
du bénévolat avec cet organisme.

Conseils généraux

Ressources utiles

Une liste de ressources utiles est disponible sur la page Certification internationale
du site Web de l’ACTS.
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Commencez à planifier au moins un an avant la date visée de votre départ
Déterminez dans quelle ville vous aimeriez travailler.
 Utilisez votre réseau de contacts ou les ressources de l'Association canadienne
des thérapeutes du sport ou de la World Federation of Athletic Training &amp;
Therapy (WFATT).
Décidez si vous voulez faire un stage rémunéré ou non. Souvent, les stages ou
les expériences de travail ne sont pas rémunérés. Il peut s’agir toutefois d’une
excellente occasion d’acquérir des connaissances dans votre domaine.
Soupesez les avantages et les inconvénients.

Après un premier contact, discutez de votre calendrier et déterminez si le projet
est réalisable.
 Posez les questions suivantes :

Des entrevues en personne sont-elles nécessaires pour le poste convoité?
Quelles sont les exigences d’emploi en vigueur dans ce pays?
Est-ce que l’employeur vous offre un accompagnement pour vous aider à
obtenir votre visa ou vous parraine dans le cadre de votre contrat?
Devez-vous suivre une formation offerte par l’employeur avant votre départ
et à votre arrivée au pays?

Votre employeur vous offre-t-il une assurance voyage, assurance-emploi et/ou
responsabilité?
S’il s’agit d’un stage ou d’une expérience de travail non rémunéré, demandez à
votre employeur s’il peut offrir un certain montant pour couvrir les frais de
subsistance.

Premières étapes

Conseils généraux
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Élaborez un budget et assurez-vous d’inclure les éléments suivants :
Billets de voyage (avion, train, bateau)
Hébergement
Visa de travail
Frais de subsistance (nourriture, besoins essentiels)
Assurance internationale
Loisirs/visites touristiques

 Posez des questions aux étudiants, professeurs ou étudiants gradués qui ont
travaillé pour cet employeur.

Conseils généraux

Ressources utiles
Une liste de ressources utiles est disponible sur la page Certification internationale
du site Web de l’ACTS.
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Passeport : le processus de demande de passeport peut prendre plusieurs mois.
Présentez votre demande longtemps à l’avance si vous n’avez pas de passeport
ou devez le renouveler.
 Visa : Informez-vous sur les exigences de visa pour le pays que vous souhaitez
visiter. Posez les questions suivantes :

Ai-je besoin d’un visa?
De quel type de visa ai-je besoin?
Combien coûtera le visa?
Combien de temps cela prendra-t-il avant de recevoir mon visa?
Aurai-je besoin d’un visa de transit (p. ex. lors d’une escale ou d’un court
séjour dans un autre pays en route vers ma destination finale)?

Combien de temps à l’avance est acceptable pour l’obtention de mon visa (par
exemple, pour être acceptés, certains visas doivent avoir été délivrés entre trois
et un mois avant le début du programme d’échange)?
 Santé des voyageurs – prenez rendez-vous dans une clinique des voyageurs au
moins 6 à 8 semaines avant votre départ.

Vous pourriez avoir besoin de vaccins – dont plusieurs comportent des
rappels sur plusieurs semaines.

Assurez-vous de poser toutes les questions nécessaires concernant la
vaccination, la prise de médicaments en voyage et toute autre

Avant votre départ

préoccupation relative à la santé propre à votre destination.
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Assurance-maladie de voyage – vérifiez si votre plan d’assurance-maladie
vous couvre lorsque vous êtes au Canada. Si vous n’avez pas d’assurance
ou avez une couverture incomplète, pensez à souscrire une assurance-
maladie internationale. Posez-vous les questions suivantes :

Est-ce que le plan couvre les hospitalisations en cas d’accident et de
maladie pour toute la durée de mon séjour au Canada?
Est-ce que le plan couvre les visites médicales et les médicaments?
Est-ce que les conditions préexistantes sont couvertes?
Y a-t-il une franchise? Quel est le montant?
Y a-t-il un montant maximal pour la couverture offerte?
Quelle est la procédure pour soumettre une réclamation pour les
dépenses médicales à l’étranger? Dois-je acquitter d’abord les frais
pour ensuite demander un remboursement?
Que se passe-t-il si je n’ai pas suffisamment d’argent pour acquitter les
frais?
Quelles sont les dates de début et fin du plan?
Que dois-je utiliser comme preuve de couverture médicale
internationale?

Avant votre départ

Ressources utiles

Une liste de ressources utiles est disponible sur la page Certification
internationale du site Web de l’ACTS.

 



L’entente internationale (EI) a été élaborée afin d’assurer des pratiques
exemplaires, une qualité de l’éducation et des normes professionnelles
comparables entre les associations signataires et offrir une plus grande
mobilité aux membres de l’ACTS qui souhaitent se déplacer entre les pays
signataires. Les partenaires de l’EI ont élaboré ce processus en partant du
principe que l’autonomie organisationnelle est essentielle à son succès.

Chaque partenaire international a énoncé des exigences spécifiques
auxquelles les candidats doivent satisfaire pour être admissibles à son
examen d’agrément. Veuillez consulter l’entente internationale sur le site Web
de l’ACTS pour plus de détails. Actuellement, nos partenaires internationaux
sont :

E N T E N T E  I N T E R N A T I O N A L E
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