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Explore a probablement été la plus belle 
expérience que j’ai vécue. Au début, personne 
n’était sûr de savoir ce que l’on faisait là-bas, 
mais à peine une semaine de passée et des liens 
plus forts que nous ne le pensions se formaient 
entre nous. Les personnes que j’ai rencontrées à 
Explore, je ne les oublierai jamais. Pour ce qui est 
du programme, il était très bien organisé, les 
cours le matin passaient vraiment vite et 
l’enseignant faisait toujours en sorte que nous 
ayons du plaisir même durant les cours. Bref, j’ai 
tout simplement adoré mon été et si je pouvais, 
je le referais demain matin.

Corinne 

Un programme d’été de 
19 à 21 jours destiné aux 
élèves de 13 à 15 ans qui 
cherchent à apprendre 
l’anglais ou à améliorer 
leur niveau grâce à des 
expériences culturelles, 
sociales et touristiques.



Date limite de soumission des demandes : 
7 février
Date limite des acceptations : 
14 mars 

DATES À RETENIR 

Un programme d’été de 19 à 21 jours destiné aux élèves 
de 13 à 15 ans qui cherchent à apprendre l’anglais ou à 
améliorer leur niveau grâce à des expériences 
culturelles, sociales et touristiques.

EXPLORE, C’EST QUOI? 

Un peu partout au Canada!
*Rendez-vous sur FrancaisAnglais.ca pour connaître les 
informations les plus récentes sur les sessions 

OÙ? 

Été

QUAND? 

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? 

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 personnes de tout niveau linguistique 

Un groupe d’apprentissage vous sera attribué en 
fonction de votre âge et de votre niveau de 
maîtrise de la langue afin que vous puissiez 
apprendre et pratiquer en toute confiance!

QUI EST ADMISSIBLE? 

Un programme d’immersion anglaise offert en été aux élèves de 13 à 15 ans

FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

OÙ EST-CE QUE JE VIVRAI? 
Vous vivrez sur le campus ou chez une famille 
d’accueil. 



Un programme d’immersion anglaise offert au printemps ou en été Un programme d’immersion anglaise offert au printemps ou en été 
aux élèves de 16 à 17 ans et à ceux de 18 ans et plusaux élèves de 16 à 17 ans et à ceux de 18 ans et plus
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J’ai passé cinq merveilleuses semaines à Calgary 
afin de perfectionner mon anglais à l’Université 
de Calgary. J’ai adoré mon expérience et je 
repartirais demain matin si je le pouvais. 
L’immersion anglaise a été très bénéfique pour 
moi étant donné que je devais parler 
uniquement en anglais en tout temps et ce pour 
une période de 5 semaines. J’ai aussi rencontré 
de nouvelles personnes, devenues des ami(e)s, 
venant de partout! Tentez votre chance dès 
maintenant! C’est une expérience incroyable
à ne pas manquer!

Benoît, l’Université de Calgary

Un programme de 31 à 
33 jours destiné aux 
jeunes de 16 à 17 ans et 
à ceux de 18 ans et plus 
qui cherchent à 
apprendre l’anglais ou à 
améliorer leur niveau 
grâce à des expériences 
culturelles, sociales et 
touristiques. 

maintenant! C’est une expérience incroyable



Un programme de 31 à 33 jours destiné aux jeunes de 
16 à 17 ans et à ceux de 18 ans et plus qui cherchent à 
apprendre l’anglais ou à améliorer leur niveau grâce à 
des expériences culturelles, sociales et touristiques. 

DONNER UN COUP DE POUCE À SON CV 
Les élèves pourraient obtenir des crédits d’études 
(collège ou université) ou participer au programme 
d’été Langues et Travail.

Un programme d’immersion anglaise offert au printemps ou en été 
aux élèves de 16 à 17 ans et à ceux de 18 ans et plus

Date limite de soumission des demandes : 
7 février
Date limite des acceptations : 
14 mars 

DATES À RETENIR 

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 personnes de tout niveau linguistique 

Un groupe d’apprentissage vous sera attribué en 
fonction de votre âge et de votre niveau de 
maîtrise de la langue afin que vous puissiez 
apprendre et pratiquer en toute confiance!

QUI EST ADMISSIBLE? 

OÙ EST-CE QUE JE VIVRAI? 
Vous vivrez sur le campus ou chez une famille 
d’accueil. Un peu partout au Canada!

*Rendez-vous sur FrancaisAnglais.ca pour connaître les 
informations les plus récentes sur les sessions 

OÙ? 

Au printemps ou en été 
QUAND? 

EXPLORE, C’EST QUOI? 

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

QUELS FRAIS SONT COUVERTS? 

FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

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? 
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