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Apprentissage des langues / séjours linguistiques / échanges 

AFS Interculture Canada  

www.afscanada.org   

Canada Institute of linguistics  

www.canil.ca   

Cervantes international  

www.cervantes.to/french/   

Collège de Maisonneuve - Séjours d’immersion linguistiques  

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/futur-etudiant/volet-international/sejours-dimmersion-

linguistiques   

Échanges Canada  

www.exchanges.gc.ca   

Education First  

www.efcanada.ca/?tc=JA   

Excellence linguistique  

www.sejourlinguistique.net   

Explore  

www.jexplore.ca   

Le Monde au Pair  

www.aupairplacement.com   
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Odyssée : Programme des moniteurs de langues officielles  

www.monodyssee.ca   

Réaliser une Odyssée, c'est avoir l'occasion de découvrir une autre partie du Canada, tout 
en faisant une différence dans la vie des jeunes de la communauté d'accueil. Le rôle du 
moniteur de langues:  

- aider les jeunes dans leur apprentissage du français, en vous penchant 
particulièrement sur la pratique de l'oral, et en rendant le processus motivant.  

- planifier des activités culturelles axées sur la découverte de la langue française pour 
encourager les élèves ou étudiants à continuer à l'apprendre et à améliorer leurs 
compétences.  

- appuyer les enseignants ou professeurs en organisant des activités comme de 
l'improvisation, des jeux questionnaires, du théâtre, des débats, afin de permettre 
aux élèves ou étudiants de découvrir et d'apprécier votre langue et votre culture.  

Programmes d’assistantes et d’assistants de langue du MELS  

http://www.mels.gouv.qc.ca/international  

Pro Linguis  

www.prolinguis.fr/sejours-linguistiques-home/fr/   

Séjours linguistiques VTE (Voyages Tour Étudiant)  

www.immersion-vte.com   

Study Global  

www.studyglobal.net/french   

Study in the USA (ESL schools)  

www.studyusa.com/fr/  

Terre des langues  

www.terralingua.com/sejours-2011/index.php   

Voyages Université  

www.langage.com  

http://www.monodyssee.ca/
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http://www.prolinguis.fr/sejours-linguistiques-home/fr/
http://www.immersion-vte.com/
http://www.studyglobal.net/french
http://www.studyusa.com/fr/
http://www.terralingua.com/sejours-2011/index.php
http://www.langage.com/


BOTTIN-EXPRESS 
 

 S É J O U R S  L I N G U I S T I Q U E S  
 Sé jours,  cours  et  m on it eurs  de lan g ues    

 

L’information colligée provient d’un document créé par le Groupe Conseil St-Denis, du 
système Repères (www.reperes.qc.ca) et de l’Université de Montréal 
(www.cesar.umontreal.ca/isep/Liensutilessejours.htm).  

Coopération internationale 

ACDI Action Jeunesse (programme de stages internationaux)  

www.acdi-cida.gc.ca/jeunesse   

Action–Développement - Programme de l’Office franco-québécois pour la jeunesse  

www.ofqj.org  

Le programme Action-Développement est axé sur le développement de réseaux de 
partenaires, l'échange d'expertise et de savoir-faire et le perfectionnement professionnel. Il 
se décline en trois volets : action économique, action culturelle et communication, action 
sociale et citoyenne.  

Agronomes et vétérinaires sans frontières  

www.avsf.org   

Aro InterNational  

www.arocoopintl.org   

Association québécoise des organismes de coopération internationale  

www.aqoci.qc.ca   

Carrefour canadien international  

www.cciorg.ca   

Carrefour de solidarité internationale  

www.csisher.com   
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Centre d’étude et de coopération internationale (CECI)  

www.ceci.ca/fr/   

Le CECI est une société privée à but non lucratif dont la mission s'énonce comme suit : « Le 
CECI combat la pauvreté et l'exclusion : il renforce les capacités de développement des 
communautés défavorisées; il appuie des initiatives de paix, de droits humains et d'équité; il 
mobilise des ressources et favorise l'échange de savoir-faire. »  

Centre de recherches pour le développement international  

www.idrc.ca/FR/Pages/default.aspx   

Centre international de solidarité ouvrière (CISO)  

www.ciso.qc.ca   

Chantiers jeunesse  

www.cj.qc.ca/fr/CET.html   

Chaque année, 200 jeunes Québécois de 15 à 30 ans ont l'occasion de vivre un chantier 
offert dans l'un des 34 pays d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Europe et d'Europe de l'Est. 
Participer à un chantier à l'étranger, c'est contribuer concrètement à un projet au coeur 
d'une communauté, par exemple : aménager la place centrale d'un village en France, 
participer à la reforestation d'un parc national au Mexique, faire de l'animation auprès 
d'enfants handicapés en Pologne ou faire une campagne de sensibilisation à 
l'environnement en Corée du Sud. Participer à un chantier à l'étranger, c'est aussi vivre une 
expérience internationale, acquérir de nouvelles connaissances et devenir un citoyen actif 
et engagé.  

Clowns sans frontières  

www.clownssansfrontieres.ca   

Club 2/3  

www.2tiers.org   

CUSO  

www.cusointernational.org  

http://www.ceci.ca/fr/
http://www.idrc.ca/FR/Pages/default.aspx
http://www.ciso.qc.ca/
http://www.cj.qc.ca/fr/CET.html
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http://www.cusointernational.org/fr
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Développement et paix  

www.devp.org   

Entraide universitaire mondiale du Canada  

www.wusc.ca/fr  

Horizon Cosmopolite  

www.horizoncosmopolite.com   

Humanis  

www.humanisvoyages.com   

Ingénieurs sans frontières Québec  

www.isfq.qc.ca   

Jeunesse Canada Monde  

www.jeunessecanadamonde.org  

Katimavik  

www.katimavik.org/fr  

Katimavik offre aux 17-21 ans la chance de participer à un programme intensif de service 
volontaire d’une durée de six mois. Comme volontaire de Katimavik, tu travailleras pour des 
organismes sans but lucratif qui jouent un rôle important dans le développement des 
communautés canadiennes. Pendant le programme, tu vivras avec 10 jeunes de ton âge 
dans une ou deux régions du Canada, tout en bénéficiant d'un contexte d’apprentissage 
stimulant axé sur le développement de compétences liées à l'engagement citoyen, 
l’expérience de travail, les relations interpersonnelles, un mode de vie sain, la découverte 
culturelle, les langues officielles et la protection de l'environnement. Cette expérience 
unique te permettra de développer des compétences, d'acquérir une expérience de travail 
pertinente, de perfectionner ta langue seconde et de mieux connaître ton pays, tout en 
faisant une différence dans les communautés d'un bout à l'autre du Canada.  

Médecins sans frontières  

www.msf.ca   

http://www.devp.org/
http://www.wusc.ca/fr
http://www.horizoncosmopolite.com/
http://www.humanisvoyages.com/
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http://www.msf.ca/
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Ministère des Relations Internationales, de la Francophonie et du Commerce Extérieur 

(Québec)  

 www.mrifce.gouv.qc.ca 

Oxfam-Québec  

www.oxfam.qc.ca   

Pharmaciens sans frontières  

www.psfci.org   

Québec sans frontières (QSF) - Ministère des Relations internationales  

www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/  

Reporters sans frontières  

fr.rsf.org/  

SUCO  

www.suco.org   

Faire un stage, étudier ou travailler à l’étranger  

Formation, stage, projets étudiants et emploi - Programme de l'Office franco-québécois 

pour la jeunesse (OFQJ)  

www.ofqj.org   

Liste de sites web d’emploi à l’international produite par l’Université de Montréal  

www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/Travailaletranger.htm  

Programme de stages à Washington D.C - Ministère des Relations internationales  

www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/washington  

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/
http://www.oxfam.qc.ca/
http://www.psfci.org/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/
http://www.fr.rsf.org/
http://www.suco.org/
http://www.ofqj.org/
http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/Travailaletranger.htm
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Le programme de stages à Washington D.C. offre aux jeunes universitaires québécois 
l'occasion d'acquérir une formation professionnelle et académique créditée dans la capitale 
des États-Unis afin de parfaire leurs connaissances des États-Unis et mieux comprendre le 
fonctionnement du système politique américain. Il a été mis sur pied par le ministère des 
Relations internationales en partenariat avec le Washington Center.  

Programme de stages au sein d'organisations internationales gouvernementales (OIG) 

www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/en-bref  

Ce programme s'adresse à de jeunes étudiants ou diplômés récents de niveau maîtrise ou 
doctorat, en leur offrant la possibilité d'acquérir une expérience professionnelle à 
l'étranger. La participation à un stage permet à ces jeunes d'amorcer leur carrière avec une 
conscience, une connaissance et une sensibilité accrues à la mondialisation des grands 
débats sectoriels. Le programme permet aux participants :  

- de se familiariser avec le fonctionnement d'une organisation internationale œuvrant 
dans leur champ d'études;  

- de saisir l'importance des forums multilatéraux gouvernementaux comme lieux de 
débats des grandes questions sectorielles;  

- d'élargir leurs habiletés professionnelles et de vivre une expérience significative 
d'initiation au marché du travail international;  

- d'acquérir des compétences liées à une profession et d'augmenter leur niveau 
d'employabilité grâce à leur implication dans un contexte de travail réel leur 
permettant d'éclairer leur choix de carrière.  

Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) de l'ACDI  

www.acdi-cida.gc.ca/PSIJ   

Le Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) est un programme d'emploi 
destiné aux jeunes Canadiens âgés de 19 à 30 ans. Il offre aux diplômés d'études 
postsecondaires la chance d'acquérir une expérience de travail inoubliable dans un pays en 
développement tout en participant aux objectifs du Canada en matière de développement 
international. Le programme fait partie du volet « Objectif carrière » de la Stratégie emploi 
jeunesse (SEJ) du gouvernement du Canada. Cette stratégie vise à donner aux jeunes 
l'expérience et les outils nécessaires pour amorcer leur carrière du bon pied.  

Québec sans frontières (QSF) - Ministère des Relations internationales  

www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/  

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisations-internationales/en-bref
http://www.acdi-cida.gc.ca/PSIJ
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/
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Le programme Québec sans frontières (QSF) permet aux jeunes de 18 à 35 ans de réaliser 
des stages d'initiation à la solidarité internationale. Chaque année, près de 400 jeunes 
réalisent un stage dans un pays de l'Afrique francophone, de l'Amérique latine, dans les 
Antilles ou au sein d'un organisme québécois de coopération internationale du Québec. 
Créé en 1995, le programme QSF permet de : - participer à des projets concrets; - partager 
des valeurs de solidarité; - découvrir de nouvelles cultures; - développer des aptitudes 
personnelles et professionnelles. 


