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C’est super valorisant de voir tous ces jeunes 
qui ont hâte de passer du temps avec toi, 
qui te parlent français et qui t’admirent.

Je suis venu ici pour tester des choses. 
Avant de faire un retour aux études, 
je voulais une expérience de terrain dans le 
milieu de l’enseignement. Et l’expérience 
est concluante… je retourne aux études en 
enseignement des arts.

Frédéric, 
Québec à Colombie-Britannique

Dans le cadre de ce 
programme de 9 mois, 
vous travaillerez en salle 
de classe à titre de 
moniteur de langues 
rémunéré et vous aurez 
l’occasion de mettre en 
pratique vos compétences 
orales en anglais tout en 
aidant les élèves à 
apprendre le français.



Recevez un salaire tout en développant des 
compétences utiles et transférables 

Découvrez si une carrière en enseignement 
pourrait vous plaire 

Plongez-vous dans une communauté anglophone 
et sa culture tout en vivant ailleurs au Canada 

Aidez les élèves à apprendre le français grâce à des 
activités amusantes en salle de classe 

POURQUOI ODYSSÉE?

Date limite de soumission des demandes : 
14 mars
Entrevues :  Mars/avril 

DATES À RETENIR 

SOUMETTRE SA DEMANDE EST GRATUIT 

Les dépenses courantes ne sont pas couvertes, 
notamment l’hébergement, 
les repas et les souvenirs personnels 

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 

préparer des activités en classe destinées à enrichir 
les compétences orales en français des élèves; 

encourager les élèves à pratiquer le français à l’aide 
de jeux et de mises en situation réelle de façon 
créative et respectueuse; 

animer des activités en classe, en collaboration 
avec l’enseignant, ou travailler avec des petits 
groupes de 2 à 10 élèves.

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

Vous devez avoir terminé au moins une année 
complète d’études postsecondaires au cours des 
10 dernières années ou, si vous avez suivi vos 
études au Québec, deux années d’études 
collégiales ou une année universitaire complète. 

Vous devez avoir une excellente maîtrise (à l’écrit 
comme à l’oral) de la langue dans laquelle vous 
allez travailler.

QUI EST ADMISSIBLE?

En tant que moniteur de langues, vous jouerez un rôle 
clé dans la vie des jeunes de votre collectivité d’accueil. 
Sous la direction de l’enseignant, vous donnerez aux 
élèves l’occasion de mettre en pratique leurs 
compétences en langues et d’en apprendre davantage 
sur les autres identités culturelles canadiennes. Parmi 
vos tâches, vous devrez :

QUEL EST LE RÔLE D’UN MONITEUR DE LANGUES?

Un peu partout au Canada!
*Rendez-vous sur FrancaisAnglais.ca pour plus d’informations.
.

OÙ?

Il s’agit d’un contrat rémunéré de 9 mois qui consiste à 
effectuer environ 25 heures de travail par semaine (de 
septembre à mai) à titre de moniteur de langues en 
salle de classe. Des postes sont disponibles dans les 
établissements d’enseignement primaires et 
secondaires.

Un salaire imposable d’environ 27 $ de l’heure, des 
jours fériés payés ainsi que d’autres avantages payés 
par l’employeur, plus des indemnités pour couvrir les 
séances de formation et les voyages aller-retour (si la 
distance dépasse les 200 km).

QUE PREND EN CHARGE LE PROGRAMME ODYSSÉE? 

ODYSSÉE, C’EST QUOI?

Postes de moniteurs de langues rémunérés

FINANCÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA




