
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE  
PROJETS À L’ÉTRANGER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ce document synthèse regroupe la majorité des organismes nationaux et internationaux 
offrant de multiples opportunités de projets à l’étranger. Plusieurs références en lien avec 
des expériences de bénévolat, d’immersion, d’apprentissage linguistique et de travail à 
l’étranger y sont répertoriées. Cette liste, non exhaustive, peut servir de guide dans la 
recherche d’un projet à l’étranger à ton image. Les références y sont classées par grands 
thèmes :  
 
 

1. Travailler au Canada           page 2 
2. Engagement communautaire et social        page 4 
3. Immersion, échanges et séjours linguistiques           page 9 
4. Travail, études et stages à l’étranger        page 12 
5. Voyages et aventures          page 16 
6. Informations complémentaires         page 17 

 
 
Les organismes marqués par une étoile (*) offrent un ou plusieurs volets spécifiquement aux jeunes âgés 
de moins de 18 ans. 
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TRAVAILLER AU CANADA 

 
Association des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique  
 
Plateforme permettant de trouver des emplois en lien avec l’agriculture en Colombie-Britannique.  
https://www.bcfga.com/  

 
Canadian Nanny Serv0ice  
 
Site gratuit de recherche d’emploi pour le travail au pair à travers certaines villes du Canada et des États-Unis. Pour 
18 ans et plus. 
https://canadiannanny.ca/  
 

Cardinal Nannies & Caregivers inc. 
 

Placement de gardiennes à domicile pour enfants, personnes âgées ou handicapées. Emploi d’été ou travail de 6 
mois à un an en Ontario. Pour 18 ans et plus. 
http://www.cardinalnannies.com/ 

 
Centre de ski et snowboard  
 
Centres de ski et de snowboard offrant des emplois dans de nombreux secteurs d’activité tels que la restauration 
et l’hébergement dans l’Ouest canadien. Pour 18 ans et plus. 
https://www.skilouise.com/news-and-info/employment.php  
http://winter.banffnorquay.com/your-mountain/employment/  
https://www.canadianmountainholidays.com/about/careers/  
 

Collège Éducacentre  
 
Site d’un collège francophone en Colombie-Britannique qui propose des offres d’emploi et un accompagnement 
dans la recherche d’emploi en Colombie-Britannique. Jeunes au travail 18-30ans.  
http://educacentre.com/  
 

Jeunesse Canada au travail * 
 
Programme d’emplois d’été pour les étudiants de 16 à 30 ans qui souhaitent acquérir une expérience de travail et 
découvrir de nouvelles régions du Canada.  
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html  
 

Job Ressource Centre  
 
Site d’offres d’emplois dans les régions de Banff et Canmore, en Alberta. 18 ans et plus. 
http://jobresourcecentre.com/  
 

Ontario Camps Association 
 
Emplois en Ontario dans les camps de vacances. Pour les 17 ans et plus. 
https://www.ontariocampsassociation.ca/  
 

https://www.bcfga.com/
https://canadiannanny.ca/
http://www.cardinalnannies.com/
https://www.skilouise.com/news-and-info/employment.php
http://winter.banffnorquay.com/your-mountain/employment/
https://www.canadianmountainholidays.com/about/careers/
http://educacentre.com/
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html
http://jobresourcecentre.com/
https://www.ontariocampsassociation.ca/
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Programme d’embauche d’étudiants de Parcs Canada  
 
Programme pour les étudiants à temps plein de niveau secondaire, collégial ou universitaire leur permettant 
d’obtenir un emploi offert par Parcs Canada pendant l’été.  
https://www.pc.gc.ca/fr/agence-agency/emplois-jobs  
 

Replant  
 
Pour tout savoir sur la plantation d’arbres au Canada. Pour 18 ans et plus. 
http://www.replant.ca/  
 

Tree Planter  
 
Site offrant une information complète sur la plantation d’arbres et affichant la liste des principales entreprises qui 
embauchent des travailleurs saisonniers. Pour les 18-35 ans. 
http://www.tree-planter.com/  
 

Vergers de cerises  
 
Plateforme permettant de trouver des emplois en lien avec la culture des cerises en Colombie-Britannique. Pour 
les 30-35 ans. 
http://bccherry.com/  
 

YMCA – Programmes d’été Échanges étudiants * 
 

Programme national qui permet à des jeunes âgés de 16 et 17 ans de perfectionner leurs compétences en langue 
seconde tout en bénéficiant d'une expérience professionnelle majeure dans des organismes sans buts lucratifs (ex. 
camps de jours). 
http://www.summer-work.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pc.gc.ca/fr/agence-agency/emplois-jobs
http://www.replant.ca/
http://www.tree-planter.com/
http://bccherry.com/
http://www.summer-work.com/
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL  
 

Alternatives 
 
Organisation de solidarité qui œuvre pour la justice et l’équité au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. 
Offres de stages à l’étranger. 

www.alternatives.ca  

 
Alternative de vie / Éveil social  
 
Organisme dont la mission est de contribuer à l’éducation du public à propos des relations interculturelles, du 
commerce équitable et de la pauvreté dans le monde. AVES offre des activités de formation et des stages éducatifs 
à l’étranger selon deux volets : professionnel et immersion en espagnol.   
http://www.aves.ca/Aves/Accueil.html  
 

Aro CoopérAction InterNational * 
 
Organisme sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l'éducation aux valeurs humaines, à la coopération et aux 
relations internationales par le biais de l'immersion sociale, culturelle et linguistique et de programmes de 
jumelage. 
Programmes :  

• Séjour communautaire et linguistique à Cuba : 12 à 17 ans 

• Séjour communautaire au Pérou : 16 ans et plus  

• Séjour culturel, séjour aventure, séjour communautaire et linguistique, etc. : 18 ans et plus 
http://www.arocoopintl.org/ 
 

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)  
 
Association qui regroupe 64 organisations québécoises de coopération internationale qui œuvrent à l’échelle 
nationale et internationale pour un développement durable et humain. Pour 18 à 35 ans. 
http://www.aqoci.qc.ca  

 
Carrefour de solidarité internationale (Sherbrooke) 
 
Le Carrefour de solidarité internationale offre aux jeunes de réaliser une expérience concrète de coopération et de 
solidarité internationale auprès de ses partenaires outre-mer. Outre l’expérience interculturelle et d’initiation à la 
solidarité internationale, le séjour proposé permet aux participants de développer leurs compétences 
professionnelles et leurs habiletés personnelles. 
http://www.csisher.com/  
 

 
Carrefour Tiers-monde 
 
Organisation non gouvernementale (ONG), à but non lucratif, qui travaille à l'éducation au développement et à la 
solidarité internationale dans la région de Québec. Il s’agit d’un centre de ressources et de mobilisation aux 
individus et organismes de la région. 
http://www.carrefour-tiers-monde.org 

http://www.alternatives.ca/
http://www.aves.ca/Aves/Accueil.html
http://www.arocoopintl.org/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.csisher.com/
http://www.carrefour-tiers-monde.org/
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***Le site internet est en refonte actuellement, les informations disponibles ne sont donc pas à jour. Le nouveau 
site sera en ligne au courant des prochains mois. Si vous avez des questions vous pouvez communiquer par courriel 
à l’adresse suivante : ca@cesiq.org ou par téléphone : 418-647-5853 
 

Centre canadien d’étude et de coopération internationale (CECI) 
 
Organisme qui permet à des individus de vivre une expérience de coopération internationale. Pour les 18 ans et 
plus. 
http://www.ceci.ca/fr/  
 

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI) 
 
Organisation régionale qui met en œuvre des projets de développement et des stages internationaux en 
collaboration avec les organisations de la société civile en Équateur, au Burkina Faso, au Sénégal et en Colombie. 
Pour les 19 à 30 ans. 
http://centresolidarite.ca/  
 

Chantiers Jeunesse * 
 
Organisme qui réalise des projets de volontariat diversifiés, au Québec et à l'étranger.  
Programmes :    

• Chantiers au Canada : 18 à 30 ans 

• Chantiers d’entrepreneuriat : 15 à 30 ans 

• Chantiers à l’étranger  
http://www.cj.qc.ca 
 

Comité de solidarité de Trois-Rivières  
 
Le Comité de solidarité de Trois-Rivières offre la possibilité à des jeunes d’effectuer des stages internationaux afin 
de les former aux réalités de la coopération internationale. Il espère ainsi en faire des citoyens sensibles aux 
différents enjeux internationaux qui pourront former la relève à la solidarité et au développement international. 
Programmes :  

• Stages internationaux pour les jeunes autochtones : 18-35 ans  

• Séjours solidaires  

• Séjour d’initiation à la solidarité internationale pour les groupes scolaires et de réinsertion socio-
professionnelle 

http://www.cs3r.org/  
 

Développement et Paix  
 
Organisation catholique qui s’implique au niveau d’initiatives locales comme l’agriculture, l’éducation, l’action 
communautaire, la consolidation de la paix et la défense des droits humains dans 70 pays.   

• Stage QSF : 18-35 ans 
https://www.devp.org/fr 
 

Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) 
 
L’EUMC améliore les possibilités d’éducation, d'emploi et d'autonomisation pour les jeunes. Il travaille avec un 
vaste réseau d'étudiants, de volontaires, d'établissements postsecondaires, de gouvernements et d'entreprises. 
Ensemble, nous favorisons des solutions axées sur les jeunes pour surmonter les inégalités et l'exclusion. 
http://www.wusc.ca/fr  

mailto:ca@cesiq.org
http://www.ceci.ca/fr/
http://centresolidarite.ca/
http://www.cj.qc.ca/
http://www.cs3r.org/
https://www.devp.org/fr
http://www.wusc.ca/fr
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Groupe d’entraide international Spirale  
 
Organisme international qui travaille avec le Centre communautaire Oscar A. Romero situé au Nicaragua. 
L’organisme vise à combattre l’injustice sociale qui règne dans le pays aux moyens de divers processus d’action. 
Pour 18 ans et plus. 
http://groupe-spirale.org/blog/  
 

 
Horizon Cosmopolite 
 
Cet organisme offre un accompagnement au niveau de la planification et la réalisation de stages internationaux 
dans différents domaines tels que la santé, l’éducation, l’environnement, les communications, l’implication sociale, 
etc. Le tout, visant à développer une solidarité durable entre les peuples de culture et de pays différents. Pour 18 
ans et plus. 
https://horizoncosmopolite.com/  
 

Idealist  
 
Média social destiné à mettre en relation toute personne intéressée par les questions sociales et 
environnementales. Le site comprend des offres de stage et publicise des formations et événements intéressants 
au Canada et aux États-Unis.  
https://www.idealist.org/  
 

Jeunes musiciens du monde  
 
Possibilité de bénévolat en Inde telle qu’enseigner l’anglais ou les arts, veiller à la santé et au bien-être des 
enfants, prendre soin d’eux avant ou après les classes, aider l’équipe administrative, etc. Pour enfants d’âges 
préscolaire jusqu’à la fin du secondaire. 
http://jeunesmusiciensdumonde.org/  
 

Jeunesse Canada Monde 

 
Programme d’éducation international axé sur le bénévolat et l’aide humanitaire. 
Programmes : 

• Programme Canada-Chine pour les jeunes leaders : 18-35 ans  

• Programmes pour jeunes autochtones  

• Programme Éduc-o-monde  
http://www.cwy-jcm.org/fr 

 

Katimavik * 
 
Programme qui vise le développement personnel, social et professionnel des jeunes par l’engagement volontaire 
dans des communautés québécoises pour les jeunes de 17 à 25 ans.  
http://www.katimavik.org 

 

L’Amie 
 

Organisme qui a pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des enfants des pays en développement et 
établir les bases de leur autonomie. 
Programmes :  

http://groupe-spirale.org/blog/
https://horizoncosmopolite.com/
https://www.idealist.org/
http://jeunesmusiciensdumonde.org/
http://www.cwy-jcm.org/fr
http://www.katimavik.org/
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• Stages internationaux Québec sans frontières : 18 à 35 ans 

• Stages internationaux pour les jeunes (stages individuels et rémunérés) : 19 à 30 ans 
http://www.amie.ca 

 
Mer et Monde * 
 

Organisme d’initiation à la coopération internationale qui souhaite favoriser l’exercice de la solidarité entre les 
personnes et les peuples, en encourageant l’émergence d’un réseau d’artisans, qui osent des gestes significatifs 
pour la dignité de tous les humains aspirant à la liberté, à la justice et à la paix.  
Programmes :  

• Stages individuels 

• Stages Québec sans frontières : 18-35 ans 

• Stage jeunesse : 15-18 ans  

• Stages socioprofessionnels : 18-35 ans  

• Stage famille  
http://www.monde.ca 

 

Office franco-québécois pour la jeunesse 
 
Organisme qui vise à contribuer au rapprochement des jeunesses françaises et québécoises par le biais d’offres de 
stages à l'étranger ou d’appels de candidatures pour des séjours professionnels. Pour les 18-35 ans. 
http://www.ofqj.org/ 
 

Oxfam Québec  
 
Organisme qui, via les programmes gouvernementaux Québec sans frontière et PSIJ (Programme de stages 
internationaux pour les jeunes), permet aux jeunes Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans d’effectuer un stage 
de coopération et de solidarité internationale d’une durée de 2 à 6 mois. 
https://oxfam.qc.ca/  
 

Projects Abroad  
 
Organisation internationale de volontariat qui existe depuis 1992. À travers des missions et des stages en Afrique, 
en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est, elle permet notamment aux volontaires de progresser dans leur 
développement personnel. Plusieurs opportunités d’implication pour différents groupes d’âge 12 à 50 ans. 
https://www.projects-abroad.ca/fr/  
 

Québec Sans Frontière  
 
Le programme Québec sans frontières (QSF) permet aux Québécois de 18 à 35 ans de réaliser des projets de 
solidarité internationale. 
http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/index.asp  

 

 
Rotary 
 

Réseau mondial de décideurs solidaires qui apportent des solutions et un changement positif et durable dans leur 
ville et à l’étranger en lien avec des causes humanitaires. Plusieurs opportunités d’implication pour différents 
groupes d’âge. 
https://new.rotary.org/fr  
 

http://www.amie.ca/
http://www.monde.ca/
http://www.ofqj.org/
https://oxfam.qc.ca/
https://www.projects-abroad.ca/fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/qsf/index.asp
https://new.rotary.org/fr
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Suco – Solidarité Union Coopération  
 
Organisme qui, via les programmes de stages tel que Québec sans frontières (gouvernement du Québec) et le 
programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) permet à des jeunes Canadiens de vivre une expérience 
de volontariat dans des pays tels que le Sénégal, le Honduras et le Pérou. 18 ans et plus. 
http://suco.org/  
 

Tous les enfants de l’autre monde (T.E.A.M.) 
 
T.E.A.M. offre aux écoles secondaires, cégeps, maisons de jeunes et autres regroupements jeunesse de vivre une 
expérience hors du commun entre des jeunes du Québec et des jeunes du Sud en participant à un stage de 
sensibilisation à la coopération internationale auprès des enfants et des jeunes en situation difficile.  
http://www.team-monde.org/   
 

Uniterra  
 

Ce programme vous permet de vous engager durablement pour l’augmentation du pouvoir économique des 
femmes et des jeunes dans le monde.   
Programmes :  

• Volontariat classique: 18 à 70 ans  

• Volontariat étudiant: 18 ans et plus  

• Volontariat corporatif  

• Séminaire international : 18-35 ans  

• Québec Sans Frontières : 18-35 ans  
http://uniterra.ca/fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://suco.org/
http://www.team-monde.org/
http://uniterra.ca/fr


 
Centre de services scolaire des Découvreurs 

Mis à jour par Jessika Dussault Tremblay, stagiaire en orientation – octobre 2020 

 

9 
 

 

IMERSION, ÉCHANGES ET SÉJOURS LINGUISTIQUES  
 

AFS Interculture  
 
Organisme sans but lucratif qui fait la promotion des échanges interculturels et de l’implication communautaire 
grâce à des programmes internationaux offerts aux jeunes et aux adultes. L’âge requis varie selon les pays de 
destination et le type de programme. Pour les 14 ans et plus.  

• Année sabbatique à l’étranger  

• Apprentissage linguistique  

• Bénévolat à l’étranger  

• Études à l’étranger  

• Stages à l’étranger 
http://www.afscanada.org 
 

ASSE (American Scandinavian Student Exchange) * 
 
Par l’échange étudiant et le bénévolat, l’organisme vise à l’apprentissage de langues étrangères et la découverte 
de nouveaux pays. Les prix varies entre 1100$ et 20 000$  selon l’endroit.  
Programmes :  

• Les aventures linguistiques 15 à 18 ans (été : 4 semaines) 

• Les séjours immersions : 15 à 18 ans (été : 6 semaines) 

• Accueil d’un étudiant étranger : 15 à 18 ans 
http://www.asse.com 
 

Centro Mundolengua * 
 
L’organisme se consacre exclusivement à l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère pour les étudiants 
du secondaire, les universitaires, les adultes, les professionnels, ainsi que les professeurs d’espagnol qui désirent 
compléter leur formation à des formations méthodologiques en espagnol. 
https://www.centromundolengua.com  
 

CLLC-Halifax 
 
Le collège vise l’apprentissage de l’anglais dans un milieu francophone et la découverte de la ville d’Halifax. Le prix 
varie en fonction du nombre de semaine et des frais supplémentaire. Une calculatrice est mise à votre disposition 
sur le site afin d’avoir un estimé.  
Programmes :  

• Programme intensif, pour les jeunes du secondaire. 

• Programme semi-intensif, pour les jeunes du secondaire. 

• Programme accélérer, pour les élèves de 4 et 5e secondaire. 

• Programme familial 

• Camp d’été (offert à Toronto, Ottawa et Halifax), l’âge minimum est de 14 ans avec un accompagnateur 
de 16 ans et plus. 

http://www.CLLC.ca 
 

 
 
 
 

http://www.afscanada.org/
http://www.asse.com/
https://www.centromundolengua.com/
http://www.cllc.ca/
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Explore * 
 
Programme d’immersion anglaise intensif offert au printemps ou pendant l’été à des participants de tout niveau 
de compétence en anglais. Explore te permet de découvrir une autre région du Canada. Programme pour les 
jeunes de 16 ans et plus et programme pour les jeunes de 13 à 15 ans. Principales dépenses payées. Coût entre 
2000$ et 2800$. 
http://www.jexplore.ca 
 
 
 

Échanges Azimut * 
 
Coopérative à but non lucratif regroupant les commissions scolaires, Éducation internationale met en place des 
programmes d’échanges d’élèves, d’enseignants, des stages pour favoriser l’accessibilité à l’international pour 
tous. Coût entre 2000$ et 3000$.  
Programmes :  

• Échanges d’élèves : 3ème, 4ème et 5ème secondaire  

• Programme de stages internationaux pour les jeunes : 19 à 30 ans 

• Assistants de langue (enseignez le français en tant qu’assistant de langue) : étudiants universitaires âgés 
de 20 à 35 ans  

• Bourses de mobilité internationale en formation professionnelle (pour les employés de centres de 
formation professionnelle) 

• Échanges d’enseignants du primaire  
https://www.echanges-azimut.com  
 

Éducation internationale 
 
Coopérative sans but lucratif de services de développement et d’échanges en éducation. L’objectif de cette 
coopérative est d’ouvrir le réseau scolaire québécois vers l’international et d’aider les élèves à devenir citoyens du 
monde. Pour les étudiants du collégial et de l’université, Éducation internationale propose des stages 
professionnels et linguistiques de 1 à 6 mois avec l’Espagne. Pour les jeunes de secondaire 3 à 5.  
http://www.education-internationale.com/accueil/  
 

EF – Education First * 
 

École internationale de langues permettant l’apprentissage de 7 langues dans plus de 40 destinations à travers le 
monde. Les séjours peuvent varier de 2 à 52 semaines.  
Programmes :  

• EF Séjours linguistiques : 16 ans et plus  

• EF Année linguistique à l’étranger : 16 ans et plus  

• EF Academy : 14 à 19 ans  

• Cours d’anglais au Canada : 16 ans et plus  

• Ef English live (étudiez en ligne 24/24) 

• Cultural Care Au Pair : 18 à 26 ans 
http://www.ef.com/cafr/  
 

Nacel * 
 
Organisation offrant plusieurs opportunités de séjours linguistiques, stage et emplois à l’étranger, camps et cours 
de langues à l’échelle internationale. Ces opportunités s’adressent à différents groupes d’âge. 
http://www.nacel.org/ 

http://www.jexplore.ca/
https://www.echanges-azimut.com/
http://www.education-internationale.com/accueil/
http://www.ef.com/cafr/
http://www.nacel.org/
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National School of languages – Ottawa * 
 
Organisation qui offre des opportunités de vacances organisées qui mettent l’accent sur l’apprentissage de 
l’anglais langue seconde pour les enfants, les adolescents et leurs familles. Les prix varies en fonction du 
programme et de la durée choisie, entre 2000 et 4000$. 
Programmes :  

• Camps d’anglais : pour les enfants et les adolescents  

• Immersion : 13 ans et plus 

• Combinaison parent/enfant 
http://nationalschool.ca  

 
Odyssée * 
 
Échange entre un étudiant de la Colombie-Britannique et un étudiant du Québec. L’étudiant québécois est en 
échange en Colombie-Britannique pendant 3 mois à l’automne et à l’hiver les rôles sont inversés. Pour les jeunes 
de secondaire 3 et 4 et il n’y a aucun coût pour ce programme.  
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/bc-quebec-exchange-program  

 
 
Séjours linguistiques VTE * 
 
Agence de voyages spécialisée dans les programmes d'immersion linguistique dans plusieurs pays (12 ans et plus). 
Les prix varies en fonction de la durée et du programme. 
Profil adolescent – voyages linguistiques et culturels :  

• Séjours linguistiques pour adolescents de 12 à 17 ans  

• Immersions anglaises ou espagnoles 

• Combine cours de langues et activités divertissantes  

• Séjour dans une famille d’accueil ou en camp de vacances  

• Choix entre 15 villes  
http://www.immersion-vte.com 
 

Experiences Canada * 

 
Échanges jeunesse Canada est un programme d’échanges éducatifs enrichissants qui favorisent l’apprentissage des 
participants et leur donnent l’occasion de vivre des expériences qui durent toute une vie. En découvrant une 
nouvelle collectivité, les jeunes approfondissent leur connaissance d’une langue seconde, se sensibilisent à une 
nouvelle culture, lèvent des barrières sociales, nouent de nouvelles amitiés et acquièrent une meilleure confiance 
en soi.  
Types d’échanges – 12 à 17 ans :  

• Linguistique  

• Sports  

• Autochtones  

• Immigration  

• Droits de l’homme   
https://experiencescanada.ca  
 

http://nationalschool.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/bc-quebec-exchange-program
http://www.immersion-vte.com/
https://experiencescanada.ca/
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Travail, études et stages à l’étranger 
 
AIESEC 

 
Programme qui offre l’opportunité aux jeunes de partir en stage de volontariat ou professionnel.  
Programmes pour les étudiants :  

• Global Volunteer :  18 à 30 ans (6-8 semaines). Une expérience de bénévolat pour les jeunes qui cherchent 
à se développer et à développer le monde.  

• Global Entrepreneur : 18 à 30 ans (6-12 semaines). Une expérience de stage dans une startup où les 
jeunes peuvent explorer, apprendre et contribuer au monde entrepreneurial.  

• Global Talent : 18 à 30 ans (3-12 mois). Une expérience de stage pour les jeunes qui cherchent à 
développer leur carrière professionnelle dans un contexte mondial.  

https://www.aiesec.ca/  

 
Cap Campus  

 
Site affichant des offres d’emplois et de stages professionnels en France.  
http://www.capcampus.com/  
 

Club Med  
 
Portail international de recrutement. 
http://www.clubmedjobs.com/  
 

Disney 
 
Site de recrutement offrant des opportunités d’emploi dans différents domaines.   
http://careers.disneylandparis.com/en  
https://parksjobs.disneycareers.com/category/walt-disney-world-resort-jobs/1678/2486/1  

 
Emplois sur les bateaux de croisières  

 
https://www.allcruisejobs.com/  
http://cruiseplacement.com/  
http://www.journaldescasinos.com/index_fr.php?home=emploiscroisieres  
https://www.job-applications.com/cruise-ship-jobs/  

 
ESL Jobs  
 
Offres pour enseigner l’anglais à travers le monde.  
http://www.esljobs.com/  
 

GoAbroad  
 

GoAbroad est un organisme permettant non seulement d’aller vivre l’expérience de passer une session d’études à 
l’étranger, mais également de participer volontairement à des projets d’aide communautaire. Il est possible aussi 
de pouvoir expérimenter une session linguistique dans une école de langues ou de suivre une formation 
professionnelle. https://www.goabroad.com/   

https://www.aiesec.ca/
http://www.capcampus.com/
http://www.clubmedjobs.com/
http://careers.disneylandparis.com/en
https://parksjobs.disneycareers.com/category/walt-disney-world-resort-jobs/1678/2486/1
https://www.allcruisejobs.com/
http://cruiseplacement.com/
http://www.journaldescasinos.com/index_fr.php?home=emploiscroisieres
https://www.job-applications.com/cruise-ship-jobs/
http://www.esljobs.com/
https://www.goabroad.com/
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GOinternational  

 
Organisme canadien qui a des partenaires à travers le monde pour offrir des séjours de travail et de bénévolat à 
l’étranger. Les formalités et papiers, l’acquisition de visa et de contacts pour le travail à l’étranger sont facilités par 
GOInternational qui vous prendra en charge pour votre séjour à l’étranger. 
http://www.gointernational.ca 
 

Help X (Help Exchange) 
 
Help X correspond principalement à un échange culturel pour les personnes qui voyagent et qui souhaitent 
travailler pendant leur séjour à l’étranger. Help X dispose d’un répertoire en ligne qui comprend différentes offres 
« de travail » tel que : des fermes (biologiques ou non biologiques), de ranchs, de gîtes, d’auberges jeunesse, etc. 
Dans l’arrangement typique, le voyageur travaille en moyenne 4 heures par jour. En échange de ses services, la 
personne est hébergée et nourrie gratuitement par les gens pour qui il travaille.  
https://www.helpx.net/  

 
LOJIQ : Les Offices jeunesse internationaux du Québec  
 
Organisme qui aide notamment les étudiants à réaliser un projet à l’international. Outre un service 
d’accompagnement, de conseils, de suivi au retour et de soutien logistique, LOJIQ offre un soutien financier aux 
participants. 
Programme mobilité étudiante (3 différents volets) :  

• Sessions d’études (une ou deux sessions d’études consécutives à l’étranger) : 18 à 35 ans 

• Persévérance scolaire (favoriser le maintien scolaire des étudiants à risque de décrochage ou le 
raccrochage de décrocheurs récents) : 18 à 35 ans 

• Stages et projets étudiants : 18 à 35 ans 
http://www.lojiq.org/  

 
Monde au pair 
 

Organisme qui permet à de jeunes hommes et à de jeunes femmes de séjourner dans une famille d’accueil à 
l’international pour faire du gardiennage et des tâches ménagères. Cela peut être une bonne façon de découvrir un 
nouveau pays, une nouvelle langue et une nouvelle culture à peu de frais. 18 ans et plus. 
https://www.aupairworld.com/fr  
 

Overseas Jobs  
 
Site de recherche d’emplois internationaux classés par secteurs d’activités et par pays. 18 ans et plus. 
http://www.overseasjobs.com/  

 
 
 
Portail Européen de la jeunesse  
 
Portail qui permet de trouver des opportunités de travail, d’études, de stages et même de bénévolat en proposant 
une base de données complète supportée par un projet mis en place par l’Union européenne. Ce site s’adresse à 
ceux qui désirent partir en Europe. 
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_fr  

 

http://www.gointernational.ca/
https://www.helpx.net/
http://www.lojiq.org/
https://www.aupairworld.com/fr
http://www.overseasjobs.com/
http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_fr
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SHAD * 
 

Chaque année, SHAD offre l’occasion à plus de 700 élèves de partout au Canada et de l’étranger de prendre part à 
un programme d’été d’une durée d’un mois, en résidence à l’une des universités hôtes canadiennes, axé sur les 
STIAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques).Ce service est offert aux élèves de 4ème et 5ème 
secondaire.  
http://www.shad.ca 
 

Stages HI à l’international  
 
Hostelling International est un réseau d’auberge actif à l’international qui recrute des stagiaires et des bénévoles 
comme aubergistes, en animation, en restauration, ou pour divers projets spéciaux. Voilà un beau moyen de vivre 
une expérience d’immersion dans un milieu dynamique.  

• Les stages sont d’une durée de 3 mois et ne sont pas rémunérés. Toutefois, l’hébergement et la nourriture 
sont fournis.  

http://www.hihostels.ca/ 
 

Study abroad 
 
Site d’information concernant les études à l’étranger ainsi que des possibilités de bénévolat.  
https://www.studyabroad.com/  
 

SWAP (Vacances-Travail) 
 
Organisme sans but lucratif qui œuvre à promouvoir les échanges culturels pour les Canadiens et Canadiennes. Il 
offre de l’aide et du soutien aux participants tout au long de leur aventure (avant le départ du Canada et après 
l’arrivée à l’étranger). Ils offrent par exemple, des conseils de voyage experts, un soutien dans les démarches de 
préparation de voyage, de l’aide pour trouver un emploi qui vous convient à l’étranger, etc. 
Différents programmes sont disponibles :  

• Travail : 18 à 35 ans (18 à 30 ans pour certains pays) 

• Bénévolat : 18 ans et plus  

• Enseignement : 20 à 50 ans  

• Langue et culture : 18 ans et plus  
http://www.swap.ca/  
 

Uniktour  

 
Agence spécialisée dans les voyages sur mesure. Plus de 120 destinations offertes. Des voyages « à la carte » qui 
répondront à tes envies et à ton budget. 
http://www.uniktour.com/  

 
Workaway 
 
L’organisme met de l’avant un programme permettant des échanges équitables entre ceux qui désirent voyager à 
petits prix tout en apprenant une nouvelle langue et en découvrant une nouvelle culture. De plus, les personnes 
intéressées peuvent rencontrer et vivre chez des familles et des individus tout en donnant leur aide aux 
organisations qui en ont besoin. 
https://www.workaway.info/  
 

 

http://www.shad.ca/Host-Campuses-FR.htm
http://www.shad.ca/
http://www.hihostels.ca/
https://www.studyabroad.com/
http://www.swap.ca/
http://www.uniktour.com/
https://www.workaway.info/
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WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms)  

 
Site internet qui permet de mettre en contact les bénévoles et les fermes organiques. Celui-ci repose sur un 
principe d’échange de travail à la ferme contre nourriture et logis. 
http://wwoof.net/  

http://wwoof.net/
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Voyages et aventures 

 
Fondation tourisme Jeunesse  
 

Fondation qui a pour mission de promouvoir la formation et l’éducation des jeunes adultes par l’entremise du 
voyage. La fondation offre des bourses pour la réalisation de projets de voyage et aide à la planification de ceux-ci. 
Plusieurs bourses sont disponibles. 
 - Bourse Mary Barclay de 1000$, pour les jeunes de 18 à 24 ans 
- Bourse voyage solo de 1000$, pour les jeunes de 18 à 35 ans. 
- Bourse voyage en groupe de 1500$, pour les jeunes de moins de 35 ans. 
- Bourse immersion culturelle de 5000$, pour les jeunes du secondaire, cégep, maison des jeunes du capital-
National.  
https://ftj-ytf.org/  

 
 

HostelWorld  
 

Plateforme regroupant plusieurs auberges jeunesse partout dans le monde (informations, réservations, avis de 
voyageurs, etc.)   
http://www.hostelworld.com  
 

 

Vélo Québec Voyages 
 

Cet organisme offre des services au niveau de l’organisation et la planification de voyages à vélo au Québec et 
ailleurs dans le monde, ateliers de cyclotourisme, etc.   
http://www.velo.qc.ca 
 

Voyage Campus 
 

Agence de voyages qui offre différents types de séjour : stages linguistiques, professionnels, voyages de groupes, 
d’aventure, coopération internationale, vacances-travail, de tout pour tous les goûts. 
http://www.travelcuts.com 
 

Voyage Tour Étudiant  
 

Voyages Tour Étudiant est un organisme permettant aux étudiants de pouvoir vivre une expérience de voyage 
scolaire. Avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine, l’organisme a pu faire vivre cette expérience à des 
centaines de milliers d’étudiants dans plusieurs destinations à travers le monde. Pour tous les étudiants.  
http://vte.qc.ca/  
 
 

https://ftj-ytf.org/
http://www.hostelworld.com/
http://www.velo.qc.ca/
http://www.travelcuts.com/
http://vte.qc.ca/
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Informations complémentaires  

 
Je pars en voyage  
 

Informations pertinentes concernant la planification, la préparation, et le financement d’un projet à l’étranger. 
Pour les jeunes du cégep et de l’université.  
http://www.jeparsenvoyage.info/  
 
 

Gouvernement du Canada   
 
Renseignements à l’intention des Canadiens planifiant un séjour à l’étranger en toute sécurité.  
http://www.voyage.gc.ca  
 
 

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) 
 

De nombreuses informations sont disponibles telles que :  

• Un répertoire des établissements d’enseignement au Canada 

• Un répertoire des écoles à l’étranger et des ressources en éducation internationale  

• Des fiches de réponses aux questions les plus fréquentes des personnes qui songent à partir à l'étranger 
poursuivre leurs études supérieures 

• Des informations pour obtenir une évaluation de vos diplômes d’études pour travailler ou étudier au 
Canada  

 
Portail individu : 

• Différents renseignements pour les gens qui souhaitent s’établir au Canada pour étudier ou travailler 

• Différents renseignements pour les Canadiens qui souhaitent s’établir à l’extérieur du Canada pour 
étudier ou travailler 

 
Portail éducation :  

• Provinces et territoires du Canada 

• Un aperçu de l’éducation au Canada 
 
Les points précédents représentent uniquement une partie de l’information disponible. Consulter le site internet 
pour obtenir davantage de renseignements.   
https://www.cicic.ca/  
 
 

Gouvernement du Canada – Affaires mondiales Canada  
 
Pour en savoir plus sur la culture des pays que vous visiterez et mieux vous préparer.  
http://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/countryinsights-apercuspays.aspx?lang=fra  
 
 

XE 
 
Convertisseur universel de devises, taux de change en direct.  
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/  
 

http://www.jeparsenvoyage.info/
http://www.voyage.gc.ca/
https://www.cicic.ca/
http://www.international.gc.ca/cil-cai/country_insights-apercus_pays/countryinsights-apercuspays.aspx?lang=fra
http://www.xe.com/fr/currencyconverter/
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Salon études et séjours à l’étranger   
 
Salon sur les études et les séjours à l’étranger qui se déroule annuellement à Montréal.  
http://www.salonetudessejoursetranger.com/ 

http://www.salonetudessejoursetranger.com/

