Débouchés pour l’avenir
Fiche d’information 2018–2019
Programme de bourses en français pour les étudiants de la
Nouvelle-Écosse et Programme des moniteurs de français
de la Nouvelle-Écosse

La Direction des programmes et des services de langue française du ministère de l’Éducation et du Développement de la
petite enfance offre, en coopération avec Patrimoine canadien, plusieurs possibilités pour les jeunes d’obtenir une bourse en
français et de trouver un emploi.

Programme de bourses pour les
étudiants à temps plein
Ce programme de bourses vise à encourager les étudiants à
faire des études à temps plein en français à l’Université
Sainte-Anne ou dans un autre établissement francophone au
Canada. Le montant de la bourse est de 2000 $ pour les
étudiants qui n’ont pas fait d’études postsecondaires et de
1000 $ pour les étudiants ayant fait des études
postsecondaires.

Il s’agit d’un programme de formation en français intensif
de trois semaines (offert pendant l’été) pour les élèves âgés
de 13 à 15 ans. Les cours sont offerts aux établissements
postsecondaires participants du Canada. Le programme
donne un financement gouvernemental de 2000 $, qui
couvre les dépenses principales comme les frais de
scolarité, les repas, le logement et la majorité des activités
socioculturelles. Le participant est responsable de deux des
couts importants, soit les droits d’inscription et des frais de
déplacement.
Le premier tirage aura lieu en mars.

La date limite est le 15 mai pour les étudiants qui n’ont pas
fait d’études postsecondaires et le 30 septembre pour les
étudiants ayant fait des études postsecondaires.

« Explore » : programme
d’immersion française
Il s’agit d’un programme d’immersion française intensif de
cinq semaines (offert pendant au printemps et à l’été) pour
les élèves qui achèvent leur 11e ou 12e année ou les
étudiants. Les cours sont offerts dans des établissements
postsecondaires participants du Canada. Le programme
donne un financement gouvernemental de 2800 $, qui
couvre les dépenses principales comme les frais de
scolarité, les repas, le logement, les activités
socioculturelles et les ressources pédagogiques.
Le premier tirage aura lieu le 15 février; d’autres tirages
auront lieu par la suite.

NOUVEAU! « Explore » –
Programme d’immersion française
(jeunes âgés de 13 à 15 ans)

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.dsalf.ednet.ns.ca.

« Destination Clic » – Programme
en français offert pendant l’été
« Destination Clic » est un programme intensif de
développement du langage et d’échanges culturels de trois
semaines conçu précisément pour les Acadiens et les
francophones (de la 8e ou 9e année) hors Québec qui veulent
améliorer leurs compétences linguistiques et mieux
apprécier la langue française et son patrimoine culturel. Le
programme donne un financement gouvernemental de
2000 $, qui couvre les frais de scolarité, le logement, les
repas, les activités socioculturelles et les ressources
pédagogiques. Les participants peuvent demander un
remboursement partiel de leurs frais de déplacement.
La date limite pour les demandes est le 31 mars.

Programme Odyssée
Ce programme offre une possibilité d’emploi à temps plein
comme moniteur de français* dans les écoles de la
maternelle à la 12e année. Les placements se font partout au
Canada. Le programme représente 25 heures par semaine et
la rémunération est de 20,55 $ l’heure, de septembre à mai
(pour un total de 18 500 $).
La date limite pour les demandes est le 28 février.
* Les candidats devront avoir terminé (avant le début de
leur emploi et au cours des 10 dernières années) au moins
une année d’études postsecondaires.

Programme de bourses en français
pour les enseignants de la
Nouvelle-Écosse
Ce programme de bourses vise à encourager les enseignants
détenteurs d’un certificat d’aptitude pédagogique de la
Nouvelle-Écosse à suivre des cours pédagogiques ou visant
l’amélioration des compétences en français. Les cours
doivent être suivis à l’Université Sainte-Anne ou bien au
niveau de la maitrise dans un établissement postsecondaire
francophone canadien.
La date limite pour les sessions d’automne ou d’hiver est le
15 octobre et pour les cours d’été ou de printemps, le
30 avril.

Programme des moniteurs de
français de la Nouvelle-Écosse
Le programme offre aux étudiants à temps plein du
postsecondaire une possibilité d’emploi à temps partiel pour
occuper un poste de moniteur de langues dans des écoles de
la maternelle à la 12e année. Le programme, qui se déroule
du début octobre au 31 mars, représente huit heures par
semaine et la rémunération est de 20,55 $ l’heure (pour un
total de 3945,60 $).
La date limite pour les demandes est le 28 février.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.dsalf.ednet.ns.ca.

