
Quel programme de langues officielles est fait pour moi?

Explore–13 à 15 ans Explore–16 ans et PLUS Destination Clic ODYSSÉE

C’EST QUOI?

Un programme d’été 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.

Un programme destiné aux
jeunes et aux jeunes adultes

qui cherchent à apprendre ou à
améliorer l’anglais grâce à des

expériences culturelles, sociales
et touristiques.

Un programme conçu pour aider
les élèves francophones de 8e,

9e et 10e année (hors Québec) à
développer un sentiment

d’appartenance et à s’identifier à
la communauté francophone

tout en enrichissant leurs
compétences en français.

Il s’agit d’un contrat rémunéré de 9
mois qui consiste à effectuer environ

25 heures de travail par semaine à
titre de moniteur de langues en salle
de classe. Des postes sont disponibles

dans les établissements
d’enseignement primaires et

secondaires.

À qui s’adresse LE
PROGRAMME?

Jeunes et jeunes adultes francophones Jeunes francophones hors
Québec Adultes francophones

QUI EST
ADMISSIBLE?

● Les citoyens canadiens, les résidents permanents (les
personnes étudiant au Canada ou sur un visa d’études ne sont
pas admissibles);

● Tous les niveaux de langue sont bienvenus;

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

● Les citoyens canadiens, les
résidents permanents (les
personnes étudiant au
Canada ou sur un visa
d’études ne sont pas
admissibles);

● Les élèves inscrits dans une
école francophone (français
langue première)*

*Les élèves dont le français est
la langue première, mais qui
ne sont pas inscrits dans une
école francophone, 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.

● Les citoyens canadiens, les
résidents permanents (les
personnes étudiant au Canada
avec un visa d’études ne sont
pas admissibles);

● 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.

Tranche d’âge 13 à 15 ans 16 ans et plus 8e, 9e et 10e année Postsecondaire (pas d’âge limite)



Explore–13 à 15 ans Explore–16 ans et PLUS Destination Clic ODYSSÉE

Langue CIBLE
APPRISE

Anglais langue seconde Français langue première

Vous aiderez des élèves à pratiquer
leurs compétences en français tout

en améliorant vos propres
compétences dans votre seconde

langue officielle.

QUAND? Été Printemps, été Été Septembre à mai

DURÉE 19 à 21 jours 31 à 33 jours 19 à 21 jours 9 mois

OÙ?
Un peu partout au Canada! Ontario, Québec ou

Nouveau-Brunswick Des possibilités d’emploi offertes
partout au Canada!

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

Date limite pour
SOUMETTRE UNE

DEMANDE
27 février 28 février 14 mars

Entrevues S/O mars à avril

UNE Option en
MODE virtuel?

Oui Non S/O

OÙ EST-CE QUE JE
VIVRAI?

L'hébergement est disponible sur le campus, dans une résidence
étudiante ou un appartement universitaire, ou dans une famille

d’accueil locale.

L'hébergement est disponible
sur le campus dans une

résidence étudiante.

Vous serez responsable de trouver
un logement dans la région où

vous êtes affecté.

QUELS FRAIS SONT
COUVERTS?

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

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).

QU’EST-CE QUI
SERA À MES

FRAIS?

SOUMETTRE SA DEMANDE EST GRATUIT
● Les frais d’inscription (non remboursables; payés seulement une fois accepté 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

SOUMETTRE SA DEMANDE
EST GRATUIT

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

Rendez-vous sur FrancaisAnglais.ca pour plus d’informations.


