VIS UNE

IMMERSION LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
DURANT TON SECONDAIRE !
Échanges intégrés à l’année scolaire (de 1 à 3 mois à l’étranger)

À L’AUTOMNE :

Tu amorces ton année scolaire dans une école
étrangère et tu habites dans la famille de l’élève
avec qui tu seras jumelé.

À L’HIVER :

Ton partenaire d’échange séjourne dans ta famille et
étudie dans ton école avec toi.

Programme d’été (3 semaines à l’extérieur du Québec)
Tu amorces ton échange en juillet dans la famille de l'élève avec qui tu
es jumelé et tu reviens avec ton partenaire qui séjourne trois semaines
dans ta famille.
La sélection des élèves se déroule dans l’année scolaire précédant
l’échange.

NOS DESTINATIONS !
Les programmes sont développés grâce à des partenariats avec les ministères de
l’Éducation et les autorités éducatives officielles pour pouvoir offrir des échanges
reconnus dans des destinations sécuritaires. Les échanges d’élèves au Canada (hors
Ontario), en Allemagne et au Mexique sont financés par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS).

Toutes les destinations sur www.echanges-azimut.com

ÉDUCATION INTERNATIONALE EN BREF
Éducation internationale est une coopérative
à but non lucratif, partenaire du MELS
et dont les membres sont des commissions
scolaires. Les Échanges Azimut d’Éducation
internationale visent le développement des
compétences internationales et linguistiques
des élèves et le renforcement des activités
internationales des écoles du Québec. Environ
200 élèves québécois partent chaque année
avec Éducation internationale.

LES AVANTAGES
•
•
•
•

Vivre une expérience interculturelle unique
Apprendre et approfondir une autre langue
S’ouvrir sur un monde de nouvelles connaissances
Développer sa capacité d’adaptation et son autonomie

Bénéficier de l'expertise d’Éducation
internationale et de tarifs accessibles!
VERSO

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS NOS PROGRAMMES*?
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport international
Le jumelage des élèves
La formation pré-départ
L’accompagnement lors du transport international à l'aller et au retour
Les assurances médicales*
L’accueil des élèves québécois et étrangers à l’aéroport
L’évaluation mi-séjour et le suivi des élèves québécois et étrangers
L’hébergement et la nourriture à l’étranger dans la famille de
l’élève jumelé
• L’évaluation scolaire des élèves à l’étranger et une Attestation
officielle de participation.

* Consultez le site Internet d’Éducation internationale pour connaître les particularités
et les coûts d’inscription de votre destination.

COMMENT S’INSCRIRE ?
• Informe-toi sur le programme d’échange et télécharge le formulaire
d’inscription sur le site web www.echanges-azimut.com.
• Les écoles sélectionnent ensuite les élèves.
• D’avril à mai, Éducation internationale réalise les jumelages d’élèves
avec les partenaires étrangers et te propose un partenaire d’échange.
• Dès juillet ou septembre, tu t’envoles vers une expérience scolaire et
interculturelle unique !
Ce programme est organisé avec les écoles et les commissions scolaires
du Québec. Si ton école ne participe pas au programme, contacte
Éducation internationale.
Pour information, contactez-nous :
echange@education-internationale.com
418 651-4667
Sans frais : 1 877 651-4667

LES ÉCHANGES LINGUISTIQUES ET CULTURELS
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Éducation internationale
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