


VOYAGER - TRAVAILLER - APPRENDRE

Odyssée offre aux participants l’occasion 
d'avoir une expérience de travail 

rémunérée en milieu scolaire, de découvrir 
une autre région du Canada, de vivre en 
immersion anglaise et de partager la 

langue française et la culture francophone 
avec des jeunes.

http://www.monodyssee.ca/fr/

Explore est un programme de bourses 
permettant aux étudiants de vivre un 
apprentissage intensif de leur langue 

seconde durant 5 semaines dans une 
autre province du Canada tout en couvrant 

leurs principales dépenses. 

http://www.jexplore.ca/fr/

http://www.monodyssee.ca/fr/
http://www.monodyssee.ca/fr/
http://www.jexplore.ca/fr/
http://www.jexplore.ca/fr/






Partagez la vidéo promotionnelle de 30 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=5HbAUwNJZz4



 Il est encore temps de vous inscrire au Programme Odyssée!
DATE LIMITE pour l’inscription : 28 FÉVRIER 2017

La Plus de 250 emplois de moniteurs de français, d’une durée de neuf mois, sont offerts partout au 
Canada. Ils se déroulent sous la supervision d’un enseignant ou d’une enseignante, dans un milieu 

anglophone. Le rôle du moniteur de langues est d’encourager les jeunes à approfondir leur 
connaissance du français et de la culture francophone.

L‘expérience Odyssée fournit aux participants une occasion rêvée d’acquérir une expérience de travail 
significative, de développer leurs habiletés d’animation et de communication, de côtoyer de près le milieu 

de l’enseignement et de connaître une nouvelle région du Canada et sa culture.

Pour plus d’informations : www.monodyssee.ca

http://www.monodyssee.ca


Partagez l’expérience de Camille
https://www.youtube.com/watch?v=X1BHxZ1CpKQ

Partagez l’expérience de Karim
https://www.youtube.com/watch?v=k1UznuNQWL4
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Partagez la vidéo promotionnelle de 30 sec.

https://www.youtube.com/watch?v=EidCVYnffCM



Il est encore temps de vous inscrire au tirage des bourses Explore!
DATE LIMITE pour l’inscription : 6 MARS 2017

La bourse Explore donne aux étudiants l’occasion de vivre l’apprentissage de l’anglais en immersion 
durant cinq semaines, au printemps ou à l’été, dans un établissement collégial ou universitaire 

accrédité d’une région différente de la leur. Elle couvre l’hébergement, les repas de base, les cours de 
langue, le matériel didactique, les ateliers linguistiques et les activités socioculturelles obligatoires.

Plus de 3 500 bourses sont attribuées de façon aléatoire aux Québécois admissibles et les chances d’en 
obtenir sont bonnes. Pour participer, le candidat doit être citoyen canadien ou résident permanent, avoir 

terminé sa 5e secondaire ou être à un niveau d’études supérieur, et avoir étudié à temps plein pendant au 
moins un trimestre de l’année scolaire en cours.

Pour plus d’informations : www.jexplore.ca 

http://www.jexplore.ca


Partagez l’expérience de Stéphanie
https://www.youtube.com/watch?v=7A7gnt12yOk

Partagez l’expérience de Cito
https://www.youtube.com/watch?v=HI9iFs5oE00





Les programmes               et Odyssé   offrent 
des opportunités sans limites! Partagez 

l’information dans vos réseaux.

Utilisez le contenu de cette présentation 
pour nourrir vos réseaux sociaux, infolettre, 

site web, babillard et calendrier.

Contact :
odyssee-quebec@education.gouv.qc.ca 

explore@education.gouv.qc.ca 
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