
 

 

 

1. Renseignements généraux 
 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : Sexe :         Féminin      Masculin 

Adresse (numéro et rue) : Ville : 

Code postal : Courrier électronique : 

Téléphone : Cellulaire : 

Statut :           Citoyen(ne) canadien(ne)               Résident(e) permanent(e)               Autre 

Avez-vous déjà participé au Programme de stages internationaux pour les jeunes?       Oui         Non 

 

2. Profil 
 

Statut actuel 

 En emploi; 

 Aux études; 

Programme en cours : ___________________________________________________________ 

Établissement scolaire : __________________________________________________________ 

Date prévue de fin d’études (mois/année) : ___________________________________________ 

 Autre _____________________________________________________________________________ 

Dernier niveau d’études complété (diplôme obtenu) 

 Cégep 

 Université 

Programme dans lequel vous êtes diplômé : 

 

3. Langues 
 

 Débutant Intermédiaire Avancé Langue maternelle 

Français     
Anglais     
Espagnol     

 

4. Antécédents criminels 
 

Avez-vous des antécédents criminels :    Oui     Non 

Si oui, de quelle nature : 

Formulaire obligatoire de mise en candidature pour le 

Programme de stages internationaux pour les jeunes 

(PSIJ) 
Le formulaire peut être complété à l’écran. 



5. Choix du stage – Indiquez à l’aide de numéros les stages qui vous intéressent (« 1 » étant votre premier choix) 
 

 

Bénin – départ en mai 2020 

 B1 - Stagiaire en entrepreneuriat (x1)  

 B2 - Stagiaire en communication et médias sociaux (x1) 

 B3 - Stagiaire pour la promotion de l’offre de formation (x2) 

 B4 - Stagiaire en marketing social (x1) 

 B5 - Stagiaire pour la promotion de l’auto-emploi (x1) 

       

Pérou – départ en mai 2020  

 P1 - Stagiaire en technologies de l’information et des communications (x3) 

 P2 - Stagiaire en environnement (x2) 

 P3 - Stagiaire pour l’inclusion et la diversité en milieu scolaire (x2) 

 P4 - Stagiaire en intervention en milieu scolaire (x2) 

 

Jamaïque – départ en septembre 2020 

 J1 - Stagiaire en environnement 

 J2 - Stagiaire pour la promotion des droits des femmes  

 J3 - Stagiaire en mathématiques  

 J4 - Stagiaire en sciences  

 

 

6. Questions pour mieux connaître la candidate ou le candidat 
 

1. Pourquoi souhaitez-vous participer au programme de stages internationaux pour les jeunes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pourquoi seriez-vous un(e) bon(ne) candidat(e) pour réaliser un mandat de développement international dans 

le cadre du programme de stages internationaux pour les jeunes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Parlez-nous d’un projet que vous avez réalisé (ici ou à l’international) et dites-nous-en quoi les apprentissages 

que vous y avez faits seraient utiles dans le cadre de votre stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Informations additionnelles  
 

Comment avez-vous entendu parler du Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) d’Éducation 

internationale ? 

 Facebook 

 Instagram 

 LinkedIn 

 Service de placement/emploi de l’Université 

 Site web d’Affaires mondiales Canada (AMC) 

 Site web d’Éducation internationale/Échanges Azimut 

 Autre : ______________________________________________________________ 



 

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir (en un seul envoi) votre curriculum vitae accompagné de ce 

questionnaire dûment rempli par courriel seulement à l’adresse suivante : 

 

psij@education-internationale.com 

 

Éducation internationale remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera 

qu’avez les personnes retenues pour une entrevue de sélection. 

mailto:psij@education-internationale.com
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