
Un programme d’été conçu pour aider les élèves francophones 
de 8e, 9e et 10e année (hors Québec) à développer des liens 

avec la communauté francophone
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Je me suis tellement amusée à 
apprendre et à découvrir une nouvelle 
ville que j’ai décidé de m’installer à 
Ottawa l’année suivante! J’y ai vécu 
pendant sept ans et j’ai aimé chaque 
minute! Cette expérience m’a changé la 
vie. Je suis toujours amie avec les 
personnes que j’ai rencontrées là-bas. 
Je recommanderais ce programme à 
n’importe qui.

Jocelyne,
Du Nouveau-Brunswick à l'Ontario

Un programme 
d’apprentissage expérientiel 
offert pendant l’été pour aider 
les élèves francophones (hors 
Québec) à développer un 
sentiment d’appartenance, à 
s’identifier à la communauté 
francophone et à enrichir 
leurs compétences orales 
en français.



Les citoyens canadiens, les résidents permanents 
(les personnes étudiant au Canada avec un visa 
d’études ne sont pas admissibles), les élèves 
réfugiés au sens de la Convention, ou encore les 
personnes protégées 

Les élèves inscrits dans une école de langue 
française (français langue première)* 
*Les élèves dont le français est la langue première, mais 
qui ne sont pas inscrits dans une école de langue 
française, peuvent tout de même soumettre une 
demande. Des documents supplémentaires ou des 
évaluations linguistiques plus approfondies pourront être 
requis pour s’assurer que les élèves ont le niveau de 
maîtrise nécessaire pour participer.

QUI EST ADMISSIBLE?

Un programme d’été conçu pour aider les élèves francophones 
de 8e, 9e et 10e année (hors Québec) à développer des liens 

avec la communauté francophone

Date limite de soumission des demandes: 
28 février
Date limite des acceptations: 
21 mars 

DATES À RETENIR 

OÙ EST-CE QUE JE VIVRAI? 
Vous vivrez sur le campus dans une résidence 
étudiante pour être au plus proche de l’action et 
pouvoir nouer facilement des liens avec vos camarades 
du programme Destination Clic.

Ontario, Québec ou Nouveau-Brunswick 
*Rendez-vous sur FrancaisAnglais.ca pour connaître les 
informations les plus récentes sur les sessions 

OÙ?

Été

QUAND?

Un programme de 19 à 21 jours conçu pour aider les 
élèves francophones de 8e, 9e et 10e année (hors 
Québec) à développer un sentiment d’appartenance, à 
s’identifier à la communauté francophone et à enrichir 
leurs compétences orales en français 

DESTINATION CLIC, C’EST QUOI?

FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

TOUS les droits de scolarité, l’hébergement 
et les repas 
Les ressources didactiques 
Les ateliers et activités culturelles 

QUELS FRAIS SONT COUVERTS? 

SOUMETTRE SA DEMANDE EST GRATUIT

Les frais d’inscription (non remboursables; 
payables à l’acceptation dans le programme) 
Le voyage aller-retour pour participer au 
programme 
Les activités culturelles facultatives 
L’argent de poche (pour les collations, 
souvenirs, etc.) 
D’autres dépenses éventuelles liées au 
programme, en fonction de l’établissement 
d’accueil 

QU’EST-CE QUI SERA À MES FRAIS? 




