Programmes internationaux d’assistantes
et assistants de langue

Formulaire obligatoire de mise en candidature

Le formulaire devrait être complété à l’écran.

Choix du programme

 Royaume-Uni

 Allemagne

 Mexique

La sélection des candidats est d’abord basée sur le respect des critères d’admissibilité au programme :
•

être âgé de 20 à 35 ans (ne pas avoir 36 ans au 1er janvier de l'année de mise en candidature), à l’exception du Mexique
où le candidat doit avoir entre 20 et 30 ans;

•

être inscrit dans un programme d’une université québécoise à temps plein ou à temps partiel

•

(N.B.: minimum 6 crédits, les étudiantes et étudiants suivant des cours en ligne et les étudiantes et étudiants libres ne sont
pas admissibles);

•

ne pas être sur le marché du travail à temps plein (30 heures et plus); ne pas avoir commencé une carrière en
enseignement;

•

résider de façon permanente au Québec;

•

être citoyenne canadienne ou citoyen canadien;

•

avoir le français comme langue maternelle et avoir été scolarisé en français au Québec au primaire et au secondaire;
être en excellente santé;

•

avoir une excellente maîtrise du français écrit;

•
•

avoir suivi, au minimum, 2 cours dans la langue du pays d’accueil
(certaines exceptions peuvent être considérées si une preuve suffisante de la connaissance de la langue est apportée);

•

ne pas être admis à un autre programme d’assistantes ou d’assistants ou de monitrices ou de moniteurs canadiens de
langue;

•

transmettre au moins une lettre de référence; deux lettres sont exigées pour les candidats au Royaume-Uni

•

transmettre un C.V.

•

ne pas avoir de casier judiciaire;

À la suite de l’entrevue, les candidats sélectionnés devront :
•

être disponibles pour la rencontre d’information à la mi-juin;

•

fournir les pièces justificatives suivantes dans les délais requis :
•

certificat médical;

•

certificat de bonne conduite attestant l'absence d'antécédent judiciaire;

•

copie de votre passeport canadien valide 6 mois après la fin de votre mandat;

•

preuve d’achat d’une assurance santé complémentaire (Mexique seulement);

•

copie certifiée conforme de votre acte de naissance et sa traduction (Mexique seulement).

Les réponses aux questions contenues dans le présent formulaire constituent également un outil important sur lequel la sélection
des candidats est basée. Les réponses sont lues et analysées attentivement. Il est dans votre intérêt de prendre le temps de
commenter généreusement vos réponses, en respectant les espaces prévus à cette fin. Veuillez noter que les ajouts sur feuilles
séparées ne seront pas acceptés.

1. Renseignements généraux
Nom :

Prénom :

Date de naissance (aaaa-mm-jj) :

Code permanent (du secondaire) :

Sexe :

F

M

Avez-vous un prêt étudiant à rembourser ?

 canadienne

Citoyenneté :
☐ Oui

☐ Non

 autre :

Langue maternelle :

Facilité d’élocution dans la langue du pays d’accueil :
 Passable
 Bonne
 Très bonne
 Excellente

Facilité d’élocution dans une
autre langue :
 Passable
 Bonne
 Très bonne
 Excellente

Facilité d’élocution dans une
autre langue :
 Passable
 Bonne
 Très bonne
 Excellente

2. Coordonnées
Adresse
Adresse (numéro et rue) :

Ville :

Code postal :

Province :

Téléphone :

Cellulaire :

Nom :

Prénom :

Lien avec le candidat :

Adresse (numéro et rue) :

Ville :

Code postal :

Adresse de courrier électronique :
Personne à contacter en cas d’urgence

Téléphone :

Adresse de courrier électronique :

3. Antécédents judiciaires
Avez-vous des antécédents judiciaires :  Oui

 Non

Si oui, de quelle nature :
Vous a-t-on déjà refusé l’entrée dans un pays :  Oui

 Non

Si oui, pour quelle raison :

3. Études primaires et secondaires
Détails de toutes les écoles primaires fréquentées
Nom de l’établissement

Ville

Province ou pays si à l’étranger

Dernière école secondaire fréquentée
Nom de l’établissement :
Ville :

Année d’obtention du diplôme :

Année

4. Études universitaires
Trimestre de fréquentation universitaire à temps plein ou à temps partiel en cours

 Automne

 Hiver

 Temps plein

Année :

 Temps partiel (minimum 6 cts)

Plus haut diplôme universitaire obtenu ou en voie d’obtention

 Baccalauréat

 Maîtrise

 Doctorat

 Autre :

Nom de l’établissement :
Ville :

Trimestre et année d’obtention du diplôme :

Programme d’études :

Faculté :

Autre(s) diplôme(s) universitaire(s) obtenu(s) ou en voie d’obtention

 Baccalauréat

 Maîtrise

 Doctorat  Autre :

Nom de l’établissement :
Ville :

Trimestre et année d’obtention du diplôme :

Programme d’études :

Faculté :

5. Carrière projetée
Veuillez décrire la carrière que vous envisagez et les raisons qui motivent votre choix de carrière.

6. Rôle d’un assistant
Considérant les rôles et tâches d’un assistant de langue, tels que décrits sur le site internet, décrivez concrètement votre conception
du travail dans un établissement d’enseignement à l’étranger ? (Minimum 200 mots)

7. Expérience en pédagogie
Avez-vous une ou des expérience(s) en pédagogie (expérience de stage ou professionnelle) ou en animation auprès d’enfants
et/ou d’adolescents ?
Si oui, veuillez décrire la nature, la durée, le lieu et l’évaluation personnelle que vous faites de votre expérience.

Si vous en aviez l’opportunité, dans un contexte d’apprentissage d’une langue étrangère, quelle activité aimeriez-vous organiser et
partager avec des adolescents qui commencent l’apprentissage de la langue dans une école à l’étranger ?

8. Autres études ou expériences ailleurs au Canada ou à l’étranger
Avez-vous déjà participé au programme d’assistants de langue ou de moniteurs de langue ?  Oui
Si oui, en quelle année ?

Dans quel pays, province ou territoire ?

Précisez tout autre déplacement ou expérience à l’extérieur du Québec (voyages, stages, etc.).

 Non

9. Passe-temps
Quels sont vos passe-temps favoris, par ordre de préférence ? (Veuillez décrire votre type de participation à ces activités)

Quelles sont vos activités culturelles préférées, que vous pratiquez régulièrement ?

Quelles sont vos activités physiques et sportives préférées, que vous pratiquez régulièrement ?

10. Motivations
Quelles sont vos motivations à poser votre candidature ?

Comment avez-vous appris l’existence de ce programme ? (Événements promotionnels, affichage, service de placement,
etc.) Soyez le plus précis possible (la date, l’endroit et la personne, le cas échéant) :

Avez-vous posé votre candidature à un autre programme pour la même période, soit la prochaine année scolaire (ex. : moniteurs de
langue, bourses, stages internationaux, etc.) ? ☐ Oui ☐ Non
Si, oui, précisez le programme :

11. Choix de l’affectation
Veuillez indiquer votre ordre de préférence (le chiffre 1 correspond à votre 1 er choix)
Région

Niveau scolaire

Grande zone urbaine

Primaire

Grande ville

Secondaire

Petite / moyenne ville

Collégial

Rurale

Universitaire

☐ Aucune préférence

Expliquez votre choix à l’aide d’exemples précis (ville, régions)

☐Aucune préférence

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous dans le choix de votre affectation ?  La région  le niveau scolaire
Accepteriez-vous d’être logé dans une résidence ou un internat de l’établissement scolaire ? (Pour le Royaume-Uni seulement)
 Oui  Non

12. Déclaration et acceptation
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a confié à Éducation internationale (l’administrateur du programme) le
mandat de la gestion opérationnelle des activités reliées aux programmes d’assistantes et d’assistants de langue. Pour ce faire,
Éducation internationale doit effectuer la collecte et le traitement des renseignements personnels nécessaires à la mise en œuvre des
programmes
Seuls les membres du comité de sélection lié par un engagement à la confidentialité, le personnel d’Éducation internationale ainsi que
les personnes mentionnées, ci-après, avec votre consentement, auront accès aux renseignements recueillis. La participation au
programme est facultative tout comme la communication des renseignements demandés. Toutefois, le refus de fournir certains
renseignements pourrait entrainer le rejet de votre candidature. Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pourrez consulter les
renseignements que vous aurez fournis, en obtenir une copie ou les faire rectifier le cas échéant.
☐ J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire à l’appui de ma candidature sont exacts.
☐ Je déclare avoir pris connaissance du Guide du participant pour les Programmes internationaux d’assistantes et d’assistants langue.
☐ Je consens à ce qu’Éducation internationale collecte les renseignements personnels fournis, assure leur traitement et les
communique aux membres du comité de sélection liés par un engagement de confidentialité.
☐ J’autorise la communication des renseignements ci-dessus, hors Québec, au responsable gouvernemental du pays d’accueil et au
service du personnel d’établissements d’enseignement participant aux programmes internationaux d’assistantes et d’assistants de
langue dans le pays sélectionné en titre pour les fins de l’administration dudit programme. Je m’engage, par la présente, à accepter le
poste auquel on m’affectera et à respecter les conditions du programme.

NOM : __________________________________________________________________________

DATE : _____________________

SIGNATURE : _____________________________________
Comment ajouter votre signature digitale au document (assurez-vous d’avoir la dernière version d’Acrobat Reader) :
Étape 1 : Cliquez sur le champ de signature et sélectionnez « Configurer l’ID numérique ».
Étape 2 : Sélectionnez « Créer une identification numérique » puis « Enregistrer dans un fichier ».
Étape 3 : Entrez vos informations d’identité, gardez le reste par défaut et continuez pour choisir un mot de passe.
Étape 4 : Vous pouvez changer l’aspect de votre signature si vous le désirez (texte, image scannée, dessinée)
Étape 5 : Vous aurez l’option de verrouiller les données du document une fois signé.
Merci de votre collaboration, l’utilisation d’une signature digitale permet d’éviter l’impression non nécessaire de papier et
facilite la saisie d’informations pour Éducation internationale.
Pour que votre dossier soit complet, vous devez :
Transmettre par courriel le présent formulaire de mise en candidature, dûment complété et signé, avec les pièces justificatives
requises
Date limite : 31 janvier
assistants@education-internationale.com
Vous recevrez un accusé de réception dans les jours qui suivront votre envoi. Autrement, veuillez communiquer avec nous le plus
rapidement possible.
VOUS DÉSIREZ DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ?
Vous pouvez communiquer avec M. Renaud Brissonneau, responsable des programmes de bourses à Éducation internationale par
courriel ou par téléphone au : (418) 651-4667, poste 144.

