
 

 

 

 
Réponse aux demandes de renseignements pour les étudiants internationaux 

 
 

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre programme EPE à Northern Lights College 
(NLC)/Collège Éducacentre. C’est avec grand plaisir que nous vous offrons l’opportunité de vous 
inscrire à notre cours en ligne : HDEC 102 – Santé, Sécurité et Nutrition. Prenez note que, en raison 
de votre statut d’étudiant(e) international(e), vous devez porter une attention particulière aux mises 
en garde et conditions suivantes : 
 

• Vous devez contacter Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et recevoir votre confirmation 
d’éligibilité à vous inscrire ç un cours post-secondaire en ligne au Canada. NLC/ Collège 
Éducacentre ne peut pas vous donner des conseils sur votre admissibilité à recevoir un Visa 
ou Permis d’études, et ne peut donner aucune garantie que le programme d’études que vous 
aurez choisi vous permettra d’atteindre vos objectifs personnels. Nous vous avisons donc de 
consulter un conseiller en Immigration Canadienne. 

 
Plus particulièrement, veuillez noter que les étudiants internationaux enregistrés dans nos cours ou 
programme en ligne NE SONT PAS éligibles à l’obtention d’un permis de travail post-graduation. 
 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-
obtention-diplome/admissibilite.html 
 

• HDEC 102 est offert sur une plateforme d’apprentissage en ligne : Moodle. Les étudiants 
doivent être capables d’accéder à cette classe virtuelle, contacter par courriel et/ou appeler 
leur instructeur et doivent avoir accès à un service Internet à haute vitesse. Les coûts qui en 
découlent, pour les appels interurbains ou l’abonnement à un service internet à haute vitesse, 
sont la responsabilité de l’étudiant. 

• HDEC 102 remplit les conditions d’instruction requises par l’Early Childhood Education 
Registry de Colombie-Britannique afin d’obtenir un Certificat. Cependant, les étudiants 
doivent s’assurer de remplir tous les critères additionnels requis par l’Early Childhood 
Education Registry de Colombie-Britannique. NLC/Éducacentre ne peut garantir l’obtention 
du Certificat d’Assistant Éducateur. Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de l’Early 
Childhood Education Registry de Colombie-Britannique en les contactant via leur site 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/early-learning/teach/training-and-
professional-development/become-an-early-childhood-educator 

• N.B. Si vous vivez dans une autre province, vous devez vérifier auprès de l’Early Childhood 
Education Registry de votre province pour déterminer comment le cours que vous avez choisi 
de suivre sera évalué. NLC/Éducacentre ne peut garantir l’évaluation de l’Early Childhood 
Education Registry d’une autre province. 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/apres-obtention-diplome/admissibilite.html
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Les frais actuels de scolarité pour les étudiants internationaux s’appliquent. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter notre site : http://www.nlc.bc.ca/Admissions/Tuition-Fees 
 

En aucun cas, les étudiants ne seront autorisés à effectuer un stage pratique dans un centre de la 
petite enfance ou dans un établissement scolaire tant que NLC n’aura pas reçu une vérification de 
casier judiciaire Schedule B en bonne et due forme du Ministère de la Justice de Colombie-
Britannique (ceci inclut tous les cours nécessitant des travaux en contact avec les enfants et tous 
les stages). Les étudiants inscrits dans le cours HDEC 102 ont l’option de compléter leurs travaux 
en dehors d’un centre de la petite enfance ou d’établissement scolaire. En choisissant de 
compléter vos travaux dans l’un des établissements mentionnées ci-dessus, vous devez vous plier 
aux lois de la Colombie-Britannique ou des autres provinces. Ainsi, vous devez compléter à la fois 
une vérification de casier judiciaire Schedule B du Ministère de la Colombie-Britannique ET une 
vérification du casier judiciaire de votre province de résidence. Veuillez contacter Mélanie Hotte 
(informations en bas de page) pour plus d’informations à ce sujet. 

 
 
Veuillez nous contacter pour toutes questions relatives au programme EPE, ou autres programmes 
offerts par NLC. 
 
Bien à vous, 
 
        
Northern Lights College       Collège Éducacentre 
Early Childhood Education and Care Program    Tél sans frais : 1-800-747-4825 
Tél sans frais : 1-800-747-4825      Tél : 604 708 5100 ext 1404 
Tél : 604 708 5100 extension 1404      Fax : 604-708-5124 
Courriel : NLC_Educacentre@nlc.bc.ca     www.educacentre.com 
www.nlc.bc.ca 
 
 
J’ai lu et compris les mises en gardes et conditions du présent document. 
 
 
Prénom et nom de l’étudiant : ________________________________________________ 
 
 
Signature : _____________________________________________________________________ 
 
 
Date : __________________________________________________________________________ 
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