Échanges Azimut :
Présentation sur les échanges d’élèves

Une coopérative à votre service
Éducation internationale est une coopérative à but non
lucratif qui a été mise en place en 2001 par le réseau
des commissions scolaires du Québec, partenaire du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et de la Fédération des commissions scolaires
du Québec.
Mission :
Internationaliser les écoles du Québec

Axes d’interventions d’Éducation
internationale
• Mobilité internationale
• Échanges d’élèves, d’enseignants, programme d’assistant de langue,
bourses en formation professionnelle…

• Développement des affaires internationales
• Exportation du savoir-faire québécois dans les pays en voie de
développement
• Recrutement d’élèves internationaux en formation professionnelle

Avantages des échanges d’élèves
• Expérience d’étude à l’étranger intégrée à l’année scolaire
• Immersion culturelle et linguistique enrichissante
• Développer son sens de l’autonomie et sa capacité d’adaptation
• Bénéficier d’une expertise et de tarifs abordables

Échanges d’élèves du secondaire
Entre un et trois mois d’études à l’étranger durant l’année scolaire : départ des
Québécois à l’automne et accueil des élèves étrangers à l’hiver pour la plupart
des destinations.
Destinations

Durée

2e secondaire

Australie
Espagne (Catalogne)

Écoles au Québec

Niveau scolaire

1 1/2 mois

3e secondaire

4e secondaire

5e secondaire

















3 mois

Francophone Anglophone

Espagne (Castille et Leon)

1 1/2 mois











France

1 1/2 mois











Ontario

3 semaines - été











Allemagne

3 mois







Canada

3 mois







Mexique

3 mois







Coûts et calendrier de l’échange
Coûts : 350 $ + tx (programmes subventionnés) à 4 399$ + tx
Inclus dans tarif: formation pré départ, billet d’avion, accompagnement à l’aller
et le retour, suivi avec les élèves au Québec et à l’étranger, les écoles, le
partenaire étranger …

Calendrier :
octobre à février : inscription et sélection des élèves par les écoles
Avril-mai : jumelage (âge, intérêt, activité, personnalité..)
Juin à août : préparation et rencontres pré départs.
Juillet à août : accueil des Ontariens au Québec et départ des Québécois pour le programme
d’été (3 semaines-3 semaines)
Septembre : départ des élèves à l’étranger
Novembre - décembre : retour des élèves au Québec et arrivée des Australiens
Janvier - février : arrivée des élèves partenaires et départ des Australiens

Mars-Avril : départ des élèves partenaires du Québec

Destinations des échanges d’élèves
Australie (30 places)
Queensland: 1 ½ mois / secondaire 3, 4 et 5
4 099 $ + tx écoles publiques / 4 399 $ +tx écoles privées

Espagne (100 places)
Castille et León: 1 ½ mois / secondaire 3, 4 et 5
2 799 $ + tx écoles publiques / 3 099 $ +tx écoles privées
Catalogne: 3 mois /secondaire 4 et 5
3 099 $ + tx écoles publiques / 3 399 $ + tx écoles privées

Destinations des échanges d’élèves
France (30 places)
Picardie: 1 ½ mois / secondaire 3, 4 et 5
2 649 $ +tx écoles publiques / 2 949 $ + tx écoles privées

Ontario
Programme d’été (15 places): 3 semaines/3 semaines pour les élèves de 13 à 17
ans

• Écoles publiques = 1 249 $ + tx
• Écoles privées = 1 459 $ + tx

Destinations des échanges d’élèves
Programmes subventionnés par le MEES secondaire 4 et 5 (3 mois -3 mois) :

Autres provinces canadiennes – 350 $ + tx (environ 85 places)
Découvrir la diversité canadienne en Alberta, Colombie Britannique,
l’Île-du-Prince-Édouard, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse et perfectionner la langue anglaise

Allemagne – 350 $ + tx (environ 45 places)
Vivre une expérience au cœur de le l’Europe en Bavière
ou Rhénanie-du-Nord-Westphalie et apprendre la langue allemande

Mexique – 350 $ + tx (15 places)
Une immersion dans l’état de Jalisco pour
perfectionner la langue espagnole

Vidéo sur les échanges
• Youtube

Comment s’informer et s’inscrire ?
▪ Rendez-vous sur le site internet d’Échanges Azimut www.echangesazimut.com
▪ Remplir votre formulaire d’inscription
▪ Réalisez ensuite une entrevue de sélection avec vos parents à l’école ou à la
maison
▪ Les jumelages sont annoncés en avril et en mai.

Suivez-nous sur Facebook!

Visitez www.echanges-azimut.com
Contactez-nous echange@education-internationale.com

