Éducation
internationale
Le savoir n’a pas de frontières

La référence de l’internationalisation
de l’éducation au Québec !

Notre mission :

• Coopérative à but non lucratif fondée en 2001 par le réseau
des commissions scolaires du Québec avec l’appui de la Fédération
des commissions scolaires du Québec

Nos axes d’intervention :

• La majorité des commissions scolaires francophones et anglophones du
Québec ainsi que plusieurs organisations scolaires membres
de la Coopérative
• Mandatée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour coordonner l’internationalisation du réseau des commissions
scolaires.
• Une équipe d’experts en appui aux projets internationaux
des organisations scolaires du Québec

• Offrir et coordonner des services de qualité permettant
de réunir, d’appuyer et de représenter ses membres dans
leurs activités d’internationalisation de l’éducation.

• La mobilité internationale
›› Programmes soutenant les échanges d’élèves
et d’enseignants, ainsi que le recrutement
d’élèves internationaux et canadiens
• Le développement international
›› Exportation du savoir-faire québécois en éducation
• L’appui-conseil, les formations et les guides
›› Services soutenant l’internationalisation
des établissements d’enseignement

Assistants de langue
• Accueil d’étudiants universitaires du Royaume-Uni, du
Mexique ou de l’Allemagne pendant une année scolaire
dans les établissements québécois de niveau secondaire,
collégial et universitaire
• Objectifs : soutien à l’enseignement de l’anglais,
de l’espagnol et de l’allemand, ouverture sur le monde,
activités culturelles et linguistiques axées sur la communication orale au bénéfice du réseau scolaire québécois
• Programme du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur
• Subvention couvrant 70% du salaire de l’assistant
En chiffres :
• + de 55 assistants étrangers par an
dans les établissements au Québec
• + de 55 assistants québécois par an à l’étranger

Échanges
internationaux

Stages linguistiques

Échanges d’élèves
du secondaire

Échanges d’enseignants

• Échanges culturels et linguistiques intégrés à l’année
scolaire – séjour à l’étranger,
puis accueil d’un élève étranger
• Objectifs : perfectionnement d’une langue, ouverture
sur le monde, capacité d’adaptation et d’autonomie,
rayonnement des écoles participantes
• Durée : de 3 semaines à 3 mois
• Destinations d’échange : Allemagne, Canada,
Espagne, France et Mexique. Les échanges avec
l’Allemagne, le Canada et le Mexique sont des
programmes du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur du Québec.

• Stages en Espagne d’appui à l’enseignement
du français de 2 à 6 mois
• Immersions culturelles et linguistiques, séminaires
pédagogiques au Mexique de 2 semaines à 6 mois

• Échange poste à poste d’une durée de un an en France
• Objectifs : perfectionnement et échange d’expertise des
enseignants, internationalisation des écoles participantes
• Entre 10 et 20 enseignants participant chaque année

Autres services d’échanges
internationaux :
• Mise en relation des établissements québécois avec des
établissements étrangers et proposition d’opportunités
internationales au réseau
• Coordination du Réseau des Écoles Associées
de l’UNESCO du Québec

En chiffres :
• + de 100 écoles participantes
• + de 240 élèves québécois participants par année

Pour en savoir plus :
www.echanges-azimut.com

Recrutement
international
• Un service d’appui-conseil aux membres de la Coopérative
en matière de démarches administratives et d’évaluation
de documents scolaires des élèves internationaux
• Un service de représentation auprès des ministères provinciaux
et fédéraux afin de pallier les différentes problématiques en
matière de recrutement international

Service de recrutement d’élèves internationaux
en formation professionnelle et technique
Différents services offerts :
• Service de promotion de formations ciblées
• Service de gestion et de prise en charge des demandes
d’information et d’admission des élèves internationaux
• Service d’accompagnement des élèves :
›› Analyse des dossiers, vérification des préalables
et transmission au membre
›› Accompagnement de l’élève dans les démarches de son projet
›› Perception des coûts
(droits de scolarité, frais afférents, assurances)
• Service d’accueil et d’intégration des élèves à leur arrivée
Totalité des risques financiers assumée par Éducation internationale
En chiffres :
• Augmentation de 100 % du nombre d’élèves recrutés par an
(120 élèves en 2016-2017)
• Augmentation de 100 % des retombées en droits de scolarité
pour les membres (2 000 000 $ en 2016-2017)
• Plus de 25 membres font actuellement confiance
à Québec métiers d’avenir

Programmes de bourses du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
gérés par Éducation internationale
Programme de bourses pour de courts séjours
à l’extérieur du Québec à l’intention des élèves
en formation professionelle
Objectif : Développement des compétences des
élèves par des stages crédités à l’extérieur du Québec
• 750 $ à 2 000 $ par élève
• 30 projets financés par an regroupant environ
300 élèves et 45 accompagnateurs
Programme de bourses de soutien à la mobilité
enseignante en formation professionnelle
• Objectif : Renforcement de l’expertise des
enseignants et rayonnement de la formation
professionnelle du Québec
• 2 500 $ à 3 000 $ par enseignant
ou conseiller pédagogique
• Environ 30 enseignants et conseillers
pédagogiques financés par an
Programme de bourses d’excellence et
Quota d’exemption des droits de scolarité
supplémentaires pour les élèves étrangers
en formation professionnelle
• Objectifs : Maintien d’une offre en formation
professionnelle et recrutement d’élèves étrangers
dans des programmes ayant des perspectives
d’emploi favorables
Programme de bourses d’excellence :
• Montant couvrant les frais de subsistances,
la couverture par la RAMQ et l’exemption
des droits de scolarité supplémentaires
• Environ 20 boursiers financés par an
Quota d’exemptions des droits
de scolarité supplémentaires :
• 20 exemptions disponibles annuellement

Pour en savoir plus :
www.quebecmetiersdavenir.com

Développement international
• Démarchage de nouveaux projets (études de marché, missions, développement de propositions…)
• Gestion administrative, financière et logistique de projets de développement international financés par des bailleurs de fonds
internationaux tels que Affaires mondiales Canada, la Banque mondiale et l’Agence française de développement.
Exemples de projets en cours financés par Affaires mondiales Canada et ayant une valeur globale de plus de 33 millions de dollars :
›› Projet de Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali (FASAM) (2014-2020), mis en œuvre par l’Université Laval en collaboration avec Éducation internationale et le Collège Boréal. 7 membres participent au projet.
›› Projet pour l’employabilité des jeunes au Mali (PEJM) (2015-2020), mis en œuvre par Éducation internationale.
12 membres participent au projet.
›› Compétences pour l’emploi en tourisme et en hôtellerie à Haïti (2016-2020), mis en œuvre par le Cégep
de Saint-Jérôme, membre de la Coopérative, en cogestion avec Éducation internationale.
En chiffres :
• Plus de 35 projets de développement obtenus d’une valeur de plus de 50 millions de dollars depuis la création de la Coopérative.
• Plus de 30 organisations scolaires québécoises impliquées dans des projets réalisés principalement en Afrique, en Amérique
Latine et dans les Caraïbes.

Pour en savoir plus sur nos services, consultez: www.education-internationale.com

Éducation internationale
301, rue des Peupliers Est, bureau A
Québec (Québec) G1L 1S6, CANADA

Téléphone : 1 418 651-4667
Sans frais au Québec : 1 877 651-4667
info@education-internationale.com

