Programmes d’échange avec Éducation Internationale – Vue globale d’une année (police normale : échange en cours) (Gras Italique : préparation de l’année
suivante).
Septembre
- Accompagnement potentiel.
- Informer la personne responsable des absences et les
enseignants des dates de départ et de retour des élèves.
- Fin de semaine après la fête du travail, départ des élèves
pour toutes les destinations de 3 mois et Australie.
- Deuxième fin de semaine après la fête du travail, départ
des élèves pour la France et l’Espagne (1 ½ mois).
- Lancement des programmes d’échange.

Janvier
- Informer l’administration et les enseignants de l’arrivée
des élèves dans l’école.
- Accueillir les élèves à l’école (visite, casier, horaire,
présentation des personnes ressources).
- Départ des élèves de l’Australie
- Poursuite des entrevues avec les familles.
- Les dossiers d’inscription doivent être envoyés
(formulaire et questionnaire) par courriel chez
Éducation internationale avant la date limite.
Mai
- Les organisateurs, les élèves et leurs familles doivent
remplir une évaluation du programme d’échange sur
Internet.
- Propositions de jumelage effectuées aux élèves
retenus

3005, 4e rue, bureau 300
Québec (Québec) G1J 3G6 CANADA
T : +1 418 651-4667
education-internationale.com

Octobre
- Accompagnement potentiel
- Évaluation après trois semaines de séjour
(questionnaire à remplir par l’élève sur Internet).
- Rencontre d’information animée par Education
internationale pour les nouveaux organisateurs.
- Retour des élèves de l’Espagne (1 ½ mois), de la
France et de l’Australie.
- Promotion auprès des élèves dans les classes,
sur le portail de l’école, sur Facebook, sur
Instagram, par courriel.
- Formulaire d’inscription disponible sur le site
d’Échanges Azimut et envoyé par courriel.
- Fixer une date limite propre à l’école pour la présélection.
- Soumettre la liste des candidats aux enseignants
pour approbation.
Février
- Fin février : date limite de réception des dossiers
d’inscription chez Éducation internationale.
- Accueillir les élèves de la Bavière et des provinces
canadiennes à l’école (visite, casier, horaire,
présentation des personnes ressources).
- Départ des élèves de l’Espagne (1 ½ mois) et France.

Novembre
- Faire un suivi informel avec les élèves à l’étranger
- Informer l’administration et les enseignants de l’arrivée
des élèves de l’Australie dans l’école.
- Former un comité de sélection.
- Entrevues individuelles avec les futurs candidats,
environ 30 minutes par candidat.
- Utilisez le formulaire « Questionnaire d’entrevue »
disponible sur le site d’Échanges Azimut et envoyé
par courriel.
- Si possible, début des entrevues avec les familles
(nécessite la présence des parents et de l’enfant
lors de l’entrevue).
- Visite de la maison (optionnelle)

Décembre
- Accueillir les élèves de l’Australie à l’école (visite,
casier, horaire, présentation des personnes
ressources).
- Accompagnement potentiel
- Faire un suivi avec les élèves qui reviennent et évaluer
les problèmes potentiels avec la 2e moitié de l’échange
- Informer Éducation internationale des échanges
problématiques
- Aider les élèves avec le rattrapage scolaire
- Retour des élèves de l’Allemagne, du Canada, de
l’Espagne (3 mois) et du Mexique.
- Poursuite des entrevues avec les familles.

Mars
- Évaluation (appréciation) des élèves étrangers par les
tous ses enseignants de l’école au Québec.
(Formulaire fourni et à retourne à EI).

Avril
- Début de la première session des cours d’allemand
à Québec, Montréal, et à distance (10 samedis, 1/2
journée, obligatoires. Aux frais du candidat (environ
330 $)
- Départ des élèves des provinces canadiennes, de
l’Allemagne, de l’Espagne (3 mois) et du Mexique.
- Propositions de jumelage effectuées aux élèves
retenus

Juin
- Arrivée des dernières propositions de jumelage
- Rencontre pré départ dans la ville de Québec
animée par Éducation Internationale pour les
organisateurs, parents et élèves.
- Début de la deuxième session de cours
d’allemand (2 semaines intensives, du lundi au
vendredi à Québec. Aux frais du candidat
(environ 330 $)
- Arrivée des Ontariens au Québec (été)

Juillet
- Début de la deuxième session de cours d’allemand
(2 semaines intensives, du lundi au vendredi à
Montréal. Aux frais du candidat (environ 320 $)
- Départ des Ontariens et des Québécois en Ontario
(programme d’été)

Août
- Fin août, rencontre pré-départ à Montréal animée
par Éducation Internationale pour organisateurs,
parents et élèves.
- Retour des élèves de l’Ontario

