
Formation internationale en service et sommellerie de restaurant
Exemple de répartition des coûts - Étudiant du Québec - Début des cours en JANVIER seulement

Frais Session 1
Stage anglais en Amérique du Nord2

(Stage généralement rémunéré) Session 2 Session 3

Séjour en France (Formation à Paris + 2 stages 

non rémunrés)5
Total des 

frais

Frais afférents1
217 $ 217 $ 217 $ 217 $ 217 $ 1 085 $

Frais de scolarité du volet 
Enrichissement (sommellerie) et 
activités obligatoires (incluant la 
formation à FERRANDI et les 
frais de séjour à Paris)6 760 $ 760 $ 768 $ 2 288 $

Frais de déplacement3

Prévoir l'achat 
d'un billet 
d'avion, de 
train ou 
d'autobus en 
fonction de 
votre 
destination de 
stage.

Des frais additionnels sont à prévoir pour le 
transport vers le lieu de stage en Amérique du 
Nord, le transport terrestre lors des stages,  les 
assurances voyage et  responsabilité civile 
personnelle, les visas et le passeport, si requis. 
Ces frais peuvent varier de 500 $ à 2 000 $ 
selon les destinations de stage + dépenses 
personnelles.

Achat du billet 
d'avion sur 
Paris : 1er 

versement 250 
$ (1er 

décembre)

Achat du billet 
d'avion sur 
Paris : 2e 

versement de 
250 $ (1er 

février) +
balance 5 jours 
après l'achat du 
billet d'avion.

Des frais additionnels sont à prévoir pour le 
transport vers le lieu de stage en France, le 
transport terrestre lors des stages,  les 
assurances voyage et  responsabilité civile 
personnelle, les visas et le passeport. Ces frais 
peuvent varier de 1 200 $ à 2 000 $4  + 
dépenses personnelles.

Le total des 
frais de 
déplacement 
peut varier 
entre 1 700 $  
et 4 000 $

1Les tarifs sont révisés une fois par année.
2Pour un stage aux États-Unis, par exemple, prévoir, en plus des frais de transport, un montant de 1 000 $ pour l'obtention du visa et les assurances.
3Une rencontre avec le Service des stages est prévue dès le début de la formation pour vous informer de toutes les démarches à suivre pour réussir vos stages.
4Prévoir le coût du billet d'avion à destination de Paris, les différents déplacements vers le premier puis le second lieu de stage 
et, enfin, le retour vers Paris à destination de Montréal. Le paiement des billets d'avion ainsi que celui des frais liés aux assurances devront se faire selon le calendrier suivant : 
1er décembre : 250 $; 1er février : 250 $; balance des paiement : 5 jours après l'achat des billets d'avion. Ne pas omettre de prévoir suffisamment d'argent pour les dépenses personnelles.
5En raison des conditions d’obtention du visa requis pour effectuer un stage en France, les candidats doivent être âgés entre 18 et 35 ans au moment d’effectuer le stage.
Pour plus d’information, consulter le document Accord relatif aux échanges de jeunes France-Canada .
NOTES :
Tous les frais indiqués, lorsque déboursés, ne sont pas remboursables.
Le Service des stages de l’ITHQ déposera, au nom du groupe d’étudiants, des demandes de soutien financier auprès de différents
organismes et fondations. Si ces demandes reçoivent des réponses favorables, un montant sera remis aux étudiants sous la forme d’un remboursement.
De plus, le Service des stages vous demandera d'avoir une carte de crédit à votre nom avec une marge minimum de 1 000 $ pour pallier aux imprévus lors des stages.
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