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Bonjour, 
 
Vous souhaitez participer au programme Gap Year au Canada et nous sommes ravis de vous accompagner dans ce 
projet. 
 
Ce que nous vous proposons 

 notre aide dans l’élaboration de votre dossier 
 notre soutien dans les démarches administratives notamment pour solliciter votre permis d’études 
 une orientation (information générale, compte en banque, carte SIM, ….) 
 un placement au Canada côté anglophone 
 30 leçons d’anglais par semaine pendant 16 semaines à Toronto ou Vancouver 
 12 à 15 heures de cours dans une université / College partenaire pendant 11 à 16 semaines 
 un encadrement personnalisé et un suivi pendant toute la durée de votre programme 

 
Caractéristiques du programme Gap Year : 
Ce programme vous permet de progresser en anglais, d’avoir un aperçu de la pédagogie canadienne. A la fin de celui-
ci, vous acquérez des crédits. Voici les critères d’éligibilité : 

 être âgé.e de 17 ans minimum 
 avoir le baccalauréat 
 avoir un niveau d’anglais intermédiaire (B1-B2). Tester le niveau ici : https://www.ilac.com/online-test/. NB : remise 

à niveau possible avant de débuter le programme si nécessaire. 
 réussir le test ILAC en ligne (niveau 10 minimum pour le programme de LaSalle, et niveau 12 pour les autres 

programmes) et entretien skype avec un membre d’ILAC 
 être disponible de 27 à 32 semaines en fonction du programme choisi 

 
Dates de début des programmes  

 LaSalle College : 12 décembre 2022, 13 mars, 12 juin, 18 septembre, 18 décembre 2023 
 Douglas College, Niagara College Thomnson Rivers University : 9 janvier, 8 mai, 5 septembre 2023, 11 septembre 

(Douglas uniquement) 02 janvier 2024 
 
Déroulement de votre candidature : 
⓵ Vous nous transmettez : 

o la fiche d’inscription dûment complétée en anglais et signée. Deux possibilités : vous la complétez en ligne 
et l’imprimez ou vous l’imprimez et la complétez à la main. Dans les deux cas, pensez à la signer  

o une photocopie de votre passeport. NB : Il doit être valable au minimum 6 mois après la date de retour prévue 
o une photocopie de votre bac et de votre relevé de notes accompagnés de leur traduction officielle en anglais 

 
⓶ Nous vous confirmons la bonne réception de votre demande. Votre candidature sera vérifiée et vous passerez un 

test en anglais. Une fois votre demande acceptée, vous recevrez les indications pour solliciter votre permis d’études, 
les coordonnées de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils. 
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Ce qu’il faut prévoir pour le programme Gap Year : 
Après validation de votre dossier, vous réglez votre programme à l’école le plus rapidement possible et au plus tard 1 
mois avant la date prévue d’arrivée. 
 

 ILAC + LaSalle 
College 

ILAC + Douglas 
College 

ILAC + Thompson 
Rivers University 

ILAC + Niagara 
College 

Semestre 1 - cours 
d’anglais 16 semaines 

Semestre 2 - cours 
universitaires 11 semaines 16 semaines 16 semaines 16 semaines 

Durée totale du 
programme 27 semaines 32 semaines 32 semaines 32 semaines 

Coût total du 
programme CA$ 16.500 CA$ 17.500 CA$ 18.000 CA$ 17.500 

 
NB : L’école se réserve de modifier ses prix à tout moment 
 
La somme que vous versez comprend : 
o une réunion d’information à votre d’arrivée 
o 30 leçons d’anglais par semaine de préparation à l’entrée en Université / College 
o 12 à 15 heures de cours universitaires par semaine en fonction du programme choisi 
o un certificat de fin de programme et une relevé de notes attestant l’obtention de crédits 
o l’aide dans la recherche d’hébergement 
o le suivi de votre séjour 

 
Vous devez également prévoir : 
o votre billet aller – retour France – Canada 
o les frais de permis d’études (environ CAD 150) et empreintes biométriques (environ CAD 85) 
o les frais d’inscription à l’école (CAD 180) 
o les frais bancaires pour le règlement de votre programme et de traduction de votre diplôme / relevé de notes 
o le matériel pédagogique (par exemple CAD 10 par semaine pour les cours d’anglais). Vous pourrez également 

trouver des livres d’occasion sur place 
o vos dépenses personnelles (hébergement, nourriture, transport, loisirs, ….) 
o votre assurance médicale 

 
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 
 

Si vous avez la moindre question, contactez-nous ! 
 

La Team des Fées 
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TOUT SAVOIR SUR NOTRE 
PROGRAMME GAP YEAR AU CANADA 

 
LES AVANTAGES 

 Une opportunité exceptionnelle de découvrir une autre culture et de vivre une expérience unique : découvrir les 
traditions et coutumes locales, appréhender un nouveau mode de vie, 
perfectionner son anglais, acquérir une expérience tant personnelle que 
professionnelle, découvrir la pédagogie canadienne, etc.  

 Un séjour au Canada pour une durée de 27 semaines minimum 
 L’obtention d’un certificat canadien et un relevé de notes pour attester des 

crédits acquis en fonction du programme choisi 
 Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et il vous sera 

remis un numéro d’appel d’urgence 24h / 24 
 
1ER SEMESTRE – PERFECTIONNEMENT EN 
ANGLAIS 

 Vous suivez des cours d’anglais à hauteur de 30 leçons par semaine qui 
vous prépareront à votre entrée à l’université / college au Canada. 

 Vous avez la possibilité de choisir entre Toronto et Vancouver 
 Les écoles disposent de nombreuses accréditations tant au niveau provincial 

qu’au niveau fédéral. Elles garantissent ainsi des programmes de haute qualité 
 Les cours d’anglais en petit groupe par niveau et par âge permettent aux professeurs d’assurer un suivi personnalisé 

à chaque étudiant. Pensez à prendre votre ordinateur portable ! 
 Les cours ont lieu généralement du lundi au vendredi le matin ou l’après-midi 

 
2ÈME SEMESTRE – ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Vous suivrez 12 à 15 heures de cours par semaine dans l’université ou le College de votre choix pendant 11 à 16 semaines 
LaSalle College 

 Durée du programme : 11 semaines. 
 Modules proposés : design, mode, photographie, arts médiatiques et 

culinaires. 
 Crédits obtenus à la fin du programme : 12 
 Niveau d’anglais requis : 10 
 Localisation : à 20 mn du centre de Vancouver 

 
 

Douglas College 
 Durée du programme : 16 semaines 

 Modules proposés : commerce, art, science / technologie, hôtellerie 
et restauration 

 Crédits obtenus à la fin du programme : 9 
 Niveau d’anglais requis : 12 

 Localisation : à 30 mn du centre de Vancouver 
Petit  : l’assurance médicale est incluse dans le semestre universitaire 
 

 
Thompson Rivers University 

 Durée du programme : 16 semaines. 
 Modules proposés : études politiques, sociologie, musique, théâtre et 

arts visuels. 
 Crédits obtenus à la fin du programme : 12 
 Niveau d’anglais requis : 12 
 Localisation : Kamloops à 5 heures du centre de Vancouver 

Petit  : l’assurance médicale est incluse dans le semestre universitaire 
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Niagara College 
 Durée du programme : 16 semaines 

 Modules proposés : commerce, tourisme, sciences et art 
 Niveau d’anglais requis : 12 

 Localisation : Niagara, à 2h du centre de Toronto 
Petit  : l’assurance médicale est incluse dans le semestre universitaire 

 
 

 
Nb : les modules sont donnés à titre indicatif et seront accessibles en fonction des disponibilités 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE PROGRAMME 

 Le permis d’études vous sera délivré pour une durée supérieure à votre séjour (1 à 2 mois supplémentaires) afin que 
vous puissiez en profiter pour finir votre séjour par un peu de tourisme 

 L’hébergement : nous sommes à votre entière disposition pour vous aider dans vos recherches. Vous pourrez louer 
un appartement, opter pour une colocation ou vivre chez une famille canadienne. Pour information, une semaine en 
famille d’accueil, pension complète, chambre individuelle s’élève CA$ 265. A cela s’ajoutent les frais de recherche CA$ 
210. Le tarif d’une semaine en résidence étudiante, chambre individuelle commence à CA$ 275. A cela s’ajoutent les 
frais de recherche CA$ 250 

 Le coût du titre mensuel de transport est de l’ordre de CA$ 91 - 170 en fonction de votre localisation 
 
QUELQUES MOTS SUR TORONTO 
Toronto, capitale de la province de l'Ontario est située sur le côté Est du Canada, bénéficie d’un environnement idéal, 
plantée sur les bords du lac Ontario, ce qui en fait une des villes les plus attractives et passionnante au monde 
Toronto ressemble pour certains à New York City et c'est vrai ! Toronto est une ville au style unique, agréable et 
magnifique, racée et élégante. C’est aussi une ville en pleine croissance, qui se développe et se construit. Toronto est 
une ville assurément accueillante, propre, vous y trouverez de nombreuses salles de spectacle, des magasins et des 
restaurants dignes des plus grandes capitales 
Plongez dans la vie excitante de cette cité moderne ! 
 
QUELQUES MOTS SUR VANCOUVER 
Port animé de la côte ouest, en Colombie-Britannique, Vancouver est la troisième plus grande mégalopole et 
cosmopolite du Canada avec 2 millions d’habitants. La ville est entourée de montagnes aux sommets enneigés avec en 
prime ainsi l’océan Pacifique au loin, c’est tout simplement magique. Vous pourrez ainsi participer à de nombreuses 
activités extérieures entre le ski, le VTT et en passant par l’escalade. Vancouver est également connue pour ces 
nombreux tournages de films. 
 

 
 

 BON PROGRAMME AU CANADA  



Student Information

Contact Person: Agent Email:Agency:

Gender:

Postal Code:

Postal Code:Province:City:

Emergency Contact:

Phone Number:

Emergency Contact Phone:

Program Information

Agent Information

Mother Tongue:

City:

Province:

Address: (Home Country)

Address: (in Canada)

Passport #:

Are you currently in Canada?

Country:

M F Other:

Nationality:

Email:

Last Name*:
*As it appears on passport

First Name*:
*As it appears on passport

MMYYYY DD

Start Date: Campus: Vancouver

No

Toronto

Yes

/ /

YYYY MM DD

Date of Birth: / /

Registration Form - Page 1 of 2
Adult Programs (Ages 19+) 2022

Intensive English (30 lessons/week) Power English (38 lessons/week)

Program Intensity:

ilac.com • info@ilac.comPlease refer to ILAC’s brochure or website for all details.

YYYY

YYYY

MM

MM

DD

DD

General English Other:

Flight Information:

Flight Information:

Cambridge English (FCE, CAE, CPE)

Business English

Airport Drop-off:

Airport Pick-up:

Departure Date:

Arrival Date:

IELTS Preparation

University Pathway Program

Course Focus:

Airport Transfer:

Yes

Yes

No

No

Weeks of study:

you have the option to change this course every second week.

/

/

/

/

/

/

/

/

Continue on the next page

Undecided

Undecided

Only complete this section if you selected “University Pathway Program” as your Course Focus.Pathway College Information

I have applied to a college:

I will use the ILAC Pathway service to get a conditional LOA from a college or university:

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Start Date:

College/University name:

Program name:

The agency is doing the application process directly with the college/university:

Cambridge Test Token Number: Results:
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Adult Programs (Ages 19+)

This document is important.  In accepting it, you are confirming you understand and agree to all English content contained in this document.
I, hereby certify that the above information is true and complete. I understand that any false or incomplete information submitted in support of my registration may invalidate my registration. I agree to 
speak only English on School property. I have read and understand all of ILAC policies & procedures including the Tuition Refund Policy and the Dispute Resolution Policy. (available on ilac.com/policies)
If purchasing the insurance directly from ILAC, I hereby consent to ILAC to releasing my personal information to any third party who applied and/or paid for the services on my behalf.  Private information 
includes, without limitation, full name, date of birth, country of origin, gender, insurance plan type, policy number, policy group, policy ID number, the effective and expiry date of the insurance. 

1. Assumption of Risks.   I understand that the Releasees are offering me the opportunity to participate in activities (collectively, the “Activities”), such as: classroom instruction (on premises and via online 
delivery), accommodation with host families or in student residences, indoor and outdoor excursions, educational tours, and social events, and airport transfer (from and/or to airport), which involve risks, 
dangers, and hazards, including but not limited to: potential exposure to Covid-19, allergic reaction, food borne illness, accidents during any of the Activities, including while during transport/
travel, stress, health and medical conditions, and the negligence of participants, third parties, or the Releasees.  I freely accept and fully assume all such risks, dangers, and hazards and the 
possibility of personal injury, death, property damage, and loss resulting therefrom.

2. Waiver and Release.  In consideration of the Releasees agreeing to my participation in the Activities, I waive all claims that I have or may in future have against the Releasees and release them from any 
and all liability for any loss, damage, expense, or injury, including death, that I may suffer as a result of my participation in the Activities due to any cause whatsoever, including any negligence, breach of 
contract, or breach of a duty of care, including any failure to take reasonable steps to safeguard or protect me from the risks, dangers, and hazards of participation.

3. Miscellaneous.  In executing this Release, I am not relying on any oral or written representations or statements of the Releasees other than as set forth in this document.  This Release is effective and 
binding upon my heirs, successors, assigns, and representatives.  Any matters arising from this Release will be governed by the respective provincial laws (British Columbia, or Ontario), and I irrevocably 
attorn to the jurisdiction of the courts of that Province in such matters.

Schedule “A”—Release, Waiver, and Indemnity (the “Release”)
To: International Language Academy of Canada Inc. (“ILAC”), its resellers, agents, employees, indemnitors, successors, landlords, accommodation providers and suppliers (collectively, the “Releasees”)

/

/

/

/

Date:

Date:

Applicant Signature:

Applicant Signature:

YYYY

YYYY

MM

MM

DD

DD

List Medical Issues:Do you have any medical issues? Yes No

List Physical Disabilities:Do you have any physical disabilities? Yes No

Medical Information

Insurance Company:Do you have medical insurance*? Yes No

If “No”, would you like to book insurance through ILAC? Yes No

List Allergies:Do you have any allergies? Yes No

List Food Restrictions:Do you have any food restrictions? Yes No

Specify which pet(s):

List any other issues:

Are you allergic to pets? Yes No

Do you smoke? Yes No

Start Date: End Date:Policy Number:

*Please note: it is mandatory for ILAC students to have medical insurance during their stay in Canada.

ilac.com • info@ilac.comPlease refer to ILAC’s brochure or website for all details.

ILAC will do its best to accommodate your requests, however, due to availability ILAC cannot 
guarantee that your request will be granted.

Cancellation and late notice handling fees: If a guest needs to cancel their stay BEFORE the check-in date, please advise ILAC in writing as soon as possible. The timing of when ILAC receives the 
written notice determines if/what penalties may occur. *Accommodation placement fee is non-refundable once placement letter has been issued.

Residences are available upon request, please email residences@ilac.com

Single Homestay ResidencesTwin Homestay

Length in weeks:

Specify Residence*:

Special Requests or Preferences

Accommodation

(upon request)

2022

Date of written notice of cancellation/modifications received

Less than 4 weeks but more than 14 days before the check-in date

Late notice of extension

Less than 14 days before the check-in date

Penalty will apply

2 weeks of total Accommodation fee are non-refundable

$100

4 weeks of total Accommodation fee are non-refundable
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