
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Programme d’échanges d’enseignant-e-s entre le Québec et la France 

 

 

Ce programme est financé  

par le ministère de l’Éducation du Québec 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom-s             

Prénom-s          

Date de naissance (aaaa-mm-jj)        

Genre    Masculin         Féminin         Autre 

Adresse de courrier électronique          

Cellulaire         

 

CURRICULUM 
 

Expérience professionnelle 

Nom de l’établissement Niveau / matières enseignées Âge des élèves Années 

    

    

    

    
 

Êtes-vous membre d’associations ou de corporations professionnelles ? Si oui, lesquelles ? 
 

 

 

 

 

Faites-vous des activités scolaires, parascolaires, professionnelles, culturelles, sportives ou autre ? 

Si oui, lesquelles ? 
 

 

 

 



 

SITUATION ACTUELLE  

ET DOSSIER PROFESSIONNEL 
 

 

Centre de services scolaire / Commission scolaire        

Établissement          

Courriel de la Direction        

Type d’institution    publique    privée 

Enseignez-vous dans une classe :  d’un seul niveau  de deux niveaux     de multiniveaux 

 

Tâche d’enseignement Degré-s Discipline-s Âge des élèves 

    

    

    

    

    

    

 

Description de l’institution (atmosphère, population scolaire, exigences, méthode d’enseignement, etc.). 

 

 

 

 

 

  



 

PROFIL 
 

 

Décrivez-vous en tant qu’enseignant-e. Mettez l’emphase sur des caractéristiques qui ne figurent pas 

déjà dans ce document. 

 
 

 

 

 

Détaillez les objectifs de votre échange. Quels thèmes en lien avec l’éducation aimeriez-vous développer 

avec votre partenaire ? 

 
 

 

 

 

Décrivez les projets que vous désirez développer durant ou à la suite de votre échange et les retombées 

prévues. 

 
 

 

 



 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

• J'ai pris connaissance du fait que les organismes responsables du programme d'échange se limitent 

à réaliser des jumelages et à veiller au bon déroulement de toutes les procédures administratives qui en 

résultent, mais qu'ils ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de problèmes qui se produiraient au 

cours ou à la suite de l'échange. 

• Le ministère de l’Éducation du Québec a confié à Éducation internationale (l’administrateur du 

programme) le mandat de la gestion opérationnelle des activités reliées au Programme d’échange 

d’enseignant-e-s entre le Québec et la France. Pour ce faire, Éducation internationale doit effectuer la collecte 

et le traitement des renseignements personnels nécessaires à la mise en œuvre du programme 

• Seuls les membres du comité de sélection lié par un engagement à la confidentialité, le personnel 

d’Éducation internationale ainsi que les personnes mentionnées, ci-après, avec votre consentement, auront 

accès aux renseignements recueillis. La participation au programme est facultative tout comme la 

communication des renseignements demandés. Toutefois, le refus de fournir certains renseignements 

pourrait entrainer le rejet de votre candidature. Veuillez prendre note qu’en vertu de la Loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-

2.1), vous pourrez consulter les renseignements que vous aurez fournis, en obtenir une copie ou les faire 

rectifier le cas échéant.  

• J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire à l’appui de ma candidature sont 

exacts  

• J’autorise la communication des renseignements ci-dessus aux institutions gouvernementales 

responsables du programme en France, et, le cas échéant, au partenaire français avec qui je serai jumelé 

pour les fins de l’administration dudit programme. 

• J’atteste avoir l’appui de ma direction d’établissement pour participer à cet échange. 

 

 Je comprends et accepte les conditions mentionnées ci-dessus. 

 

 

SIGNATURES 
 

Signature de l’enseignant-e 

Nom et prénom Fonction 

Signature Date 

 

Signature de la direction générale de l’établissement faisant foi de l’appui à la candidature de l’enseignant-e  

Nom et prénom Fonction 

Signature Date 



COMMENT AJOUTER VOTRE SIGNATURE DIGITALE AU DOCUMENT  

Assurez-vous d’avoir la dernière version d’Acrobat Reader. 

1) Cliquez sur le champ de signature et sélectionnez « Configurer l’ID numérique ». 

2) Sélectionnez « Créer une identification numérique » puis « Enregistrer dans un fichier ». 

3) Entrez vos informations d’identité, gardez le reste par défaut et continuez pour choisir un mot de 

passe. 

4) Vous pouvez changer l’aspect de votre signature si vous le désirez (texte, image scannée, dessinée). 

5) Vous devrez alors enregistrer le formulaire et le transférer à la prochaine personne signataire afin 

qu’elle puisse le signer à son tour. 

N’hésitez pas à vous référer au document d’aide si vous rencontrez des difficultés avec le formulaire. 

 

 

TRANSMISSION DE LA DEMANDE 
 

La transmission par courriel de documents confidentiels est sécuritaire lorsque votre domaine de courriel, 

et celui de votre destinataire utilisent les protocoles de communication chiffrés. En cas de doute, il est 

préférable d’envoyer un document en compressant votre fichier et en lui ajoutant un mot de passe. Vous 

devrez alors communiquer le mot de passe à votre destinataire par téléphone. Les envois postaux seront 

également acceptés. 

Expédiez votre dossier complet (formulaire et pièces justificatives) par courriel à l’adresse suivante : 

enseignants@education-internationale.com. 

 

VOUS DÉSIREZ DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS ? 

Vous pouvez communiquer avec l’équipe responsable des programmes de bourses à Éducation 

internationale par courriel ou par téléphone au : (418) 651-4667 #147. 
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