Barème des frais d'évaluation des diplômes d'études internationaux
Quel type de service d'évaluation des titres de compétences vous convient le mieux?
Aperçu de l'Évaluation d’ICS – 39 $
Un Aperçu des Diplômes d'Études Internationaux (ADEI) est fourni à titre indicatif et vise à
réaliser une évaluation préliminaire de vos chances d'obtenir un emploi au Canada, d'y étudier
ou d'y immigrer.
Rapport Général d'Évaluation – 190 $
Notre rapport le plus populaire (connu également sous l'appellation d'évaluation document par
document).
Le rapport général décrit les études réussies et propose une équivalence canadienne pour
chaque titre de compétence. Ce type de rapport est exigé le plus souvent par les employeurs et
les agents d'immigration
Rapport Complet d'Évaluation d'Études Secondaires – 220 $
Le Rapport Complet d'Études Secondaires décrit les études réussies à l'extérieur du Canada,
et ce, à un niveau comparable aux études secondaires supérieures au Canada, et propose
l'équivalence appropriée au Canada. Ce rapport comprend également une liste des
cours/matières réussis à un niveau comparable à la 12e année au Canada, y compris les
valeurs équivalentes de crédits et notes.
Rapport Complet d’Évaluation d’Études Postsecondaires – 350 $
Le Rapport Complet d’Études Postsecondaires décrit les études postsecondaires réussies,
propose une équivalence canadienne pour chaque titre de compétence postsecondaire et
fournit une liste de cours/matières réussis à un niveau postsecondaire et donne, pour chacun,
et la valeur équivalente en crédits, et la note équivalente.
Ce type de rapport est le plus souvent exigé par les personnes qui présentent une demande
d'admission à un établissement postsecondaire.

À NOTER: Si vous ne savez pas quel type de Rapport d’Évaluation vous convient le mieux,
nous vous conseillons de choisir le Rapport Général. Si vous déterminez par la suite que vous
avez besoin d'un Rapport Complet d'Études Secondaires ou d’un Rapport Complet d’Études
Postsecondaires, il vous sera possible de demander une mise à jour.
Chaque Titre de Compétence* Postsecondaire Additionnel – 350 $
Rapport Complet d’Études Secondaires et Postsecondaires – 420 $
Le Rapport Complet d’Études Secondaires et Postsecondaires décrit les études réussies,
propose une équivalence canadienne pour chaque titre de compétence et fournit une liste de
cours/matières réussis à des niveaux secondaire et postsecondaire, y compris les valeurs
équivalentes de crédits et notes.
Le «Titre de compétence» est un document officiel servant à attester la réussite totale ou
partielle d'un programme ou d'un profil d'études menant à l'obtention d'un certificat, d'un
diplôme ou d'un grade. Chaque programme d'études suivi correspond à un titre de compétence
distinct. Des cours suivis ou les crédits obtenus dans chaque établissement d'enseignement
correspondent à des titres de compétences distincts. Si vous désirez que nous évaluions plus
d’un titre de compétence, veuillez inclure les frais supplémentaires. Pour toutes autres
demandes d'évaluation des titres de compétences reçues ultérieurement, vous serez tenu de
payer le plein tarif.
Chaque Titre de Compétence* Postsecondaire Additionnel – 350 $
Mise à jour (De Rapport Général à Rapport Complet) – 250 $
Rapports supplémentaires
Copie supplémentaire à tout moment (par exemplaire) – 30 $ CAD
Commande effectuée lors de la présentation d'une demande (par exemplaire) – 30 $ CAD
Commande effectuée après l'achèvement de l'évaluation – 30 $ CAD
Premier rapport d'évaluation (pour chaque nouvelle commande ou pour la commande
ultérieure) – 30 $ CAD
Chaque rapport supplémentaire – 30 $ CAD

Modes de livraison
Livraison standard – Service Postal Canadien (par adresse) – 14 $ CAD
Modes de livraison traçable
Livraison régulière 3 - 5 jours ouvrables (par adresse, Canada seulement)* – 22 $ CAD
Livraison le jour ouvrable suivant (par adresse, Canada seulement) – 40 $ CAD
Livraison le deuxième jour ouvrable (par adresse, Canada seulement) – 30 $ CAD
Service de courrier international (par adresse)* – 90 $ CAD
Envoi d'un fax aux destinataires canadiens – 5 $ CAD
* Les délais de livraison peuvent varier
DÉLAIS DE TRAITEMENT : Le délai de traitement est de six (6) à dix (10) semaines suivant la
réception, l’examen et l’approbation de tous les documents requis et suivant le paiement
intégral.
À NOTER : Les frais ne sont pas remboursables et sont susceptibles de changer. Dans
certaines circonstances, des frais administratifs supplémentaires peuvent être exigés.

