
 

 
 

Programmes d’études et de travail à l’étranger offerts, entre 

autres, aux jeunes de moins de 18 ans 
 
AFS Interculture Canada-Programme 

Programme d’échange pour les jeunes de 14 ans et plus qui désirent découvrir un autre pays et une 
nouvelle langue. 
www.afscanada.org 
 

ASSE : programmes internationaux d’échanges étudiants 
Programmes qui permettent à des jeunes de 15 à 18 ans de passer quelques semaines ou une année 
scolaire à l'étranger et de vivre dans une famille d’accueil. 
www.asse.com 

 
 Experiences Canada 

Programme d’échanges réciproques en milieu familial de groupes de jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 
ans.  
https://experiencescanada.ca  

 
EF Foundation 

Programme qui permet à des jeunes de 14 ans et plus de passer une année scolaire (6, 9 ou 11 mois) dans 
un autre pays ou de suivre des cours de langues à l’étranger (séjours linguistiques 2-24 semaines). 
www.ef.com  

 
Shad Valley 

Programme d'enrichissement linguistique estival d'une durée de quatre semaines pour les étudiants de 4e 
et 5e secondaires. Les jeunes sont appelés à vivre en résidence dans l'un des campus universitaires hôtes 
situés un peu partout au Canada.  
www.shad.ca 

 
Chantiers jeunesse 

Programme qui vise le développement de l’autonomie pour des personnes âgées de 15 à 30 ans par la 
réalisation de chantiers au Québec et à l’étranger. 
www.cj.qc.ca 

 
Katimavik 

Ce programme immersif de 5 mois rassemble 11 jeunes adultes (17 à 25 ans) qui vivront une expérience 
de travail et qui partageront une maison Katimavik dans deux communautés différentes.  
www.katimavik.org 

 
Emplois d'été Échanges étudiants 

Programme d'emplois d'été de six semaines dans une province canadienne pour les étudiants âgés de 16 
et 17 ans qui retournent aux études à l’automne.  
www.summer-work.com 

 
Jeunesse Canada Monde 

Programmes d’éducation internationale pour les jeunes axés sur le travail bénévole et l’aide humanitaire. 
www.jeunessecanadamonde.org 

 
Jeunesse Canada au travail 

Programmes d’emplois d’été pour les étudiants qui souhaitent acquérir une expérience de travail et 
découvrir de nouvelles régions du Canada. 
https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/Account/Login  
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Au Pair World 

Programme offert dans plusieurs pays aux personnes de 18 à 30 ans désirant partager pendant quelque 
temps, la vie d'une famille.  Concept d'échanges culturels et linguistiques. 
https://www.aupairworld.com/fr/devenir-au-pair  

 
Aro interNational 

Programmes offrant la possibilité aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à un séjour communautaire et 
linguistique à Cuba. Possibilité de faire un séjour communautaire au Pérou pour les adolescents de 16 ans 
et plus. Possibilité de faire un séjour familial et communautaire au Costa Rica (tous âges).  
https://arovoyages.com/departs-grand-public/grand-public-nos-departs/  
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