
VIVRE À FOND LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

PROgRAmmE DE tROIs sEmAINEs POUR LEs ÉLÈVEs  
DE 8e Et 9e ANNÉE 

Destination Clic, qu’est-ce que c’est?
Si vous êtes francophone, élève de 8e ou 9e année, et 

que votre résidence permanente se trouve ailleurs qu’au 

Québec, Destination Clic vous propose trois semaines 

de décou vertes stimulantes, d’expériences nouvelles, 

de rencontres inoubliables et de réalisations concrètes 

et utiles, et ce, dans une région francophone du Canada 

autre que la vôtre.

Destination Clic offre des ateliers de français, des 

activités sociales, culturelles et sportives, des visites 

guidées et des excursions dans la région choisie.

Qui peut participer à Destination Clic?
Pour être admissible, vous devez remplir tous  les critères 

suivants :

•	 avoir la citoyenneté canadienne ou le statut  

de résident permanent;

•	 avoir votre résidence permanente ailleurs  

qu’au Québec;

•	 fréquenter une école de langue française  

(français langue première), en 8e ou 9e année.

Remarque : Les élèves dont la langue première est le 

français mais qui ne fréquentent pas une école de langue 

française peuvent également poser leur candidature. Des 

pièces	justificatives	supplémentaires	ou	une	évaluation	

plus	poussée	de	leur	dossier	sera	peut-être	nécessaire	afin	

de garantir qu’ils possèdent le niveau de langue exigé.

Bourse
La bourse couvre le prix du cours, le matériel didactique, 

les repas et l’hébergement, ainsi qu’une partie des frais 

de voyage. Si vous obtenez une bourse, vous devrez 

payer des frais d’inscription. Vous devrez aussi fournir 

votre numéro d’assurance sociale (NAS) à l’établissement 

Visitez www.destinationclic.ca Appelez le  1 877 866-4242

VIVRE À FOND LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

Visitez www.destinationclic.ca pour  

obtenir les renseignements les plus récents  

et pour vous inscrire en ligne.  

sUIVEz-NOUs!  #destinationclic

 www.fb.com/destination.clic

 @OLP-PLO

Date limite de mise en candidature : 
31 mARs

Faites une demande pour une bourse de 2000 $!

www.destinationclic.ca • 1 877 866-4242

Destination Clic vous propose trois 
semaines de découvertes culturelles, 

d’expériences fascinantes et de nouvelles 
rencontres dans une autre région 

francophone du Canada.

• principales dépenses payées •

PROgRAmmE DE BOURsE POUR L’ENRICHIssEmENt 
DU FRANÇAIs LANgUE PREmIÈRE

*  Le masculin comprend l’équivalent féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte.

d’enseignement. La bourse sera remise directement à 

votre établissement d’accueil.

Les bourses sont attribuées par tirage au sort. 

La priorité est accordée aux personnes qui font une 

demande pour la première fois et tous les efforts possibles 

sont	déployés	afin	de	vous	placer	dans	l’établissement	

d’enseignement de votre choix.

Comment faire une demande?
Remplissez le formulaire de demande en ligne au  

www.destinationclic.ca en suivant les instructions. 

Envoyez au coordonnateur de votre province ou territoire  

de résidence permanente la demande imprimée, signée  

et accompagnée des documents requis, au plus tard  

le 31 mars (cachet de la poste). 

Logement
Vous serez logé en résidence sur le campus. 

Établissements d’enseignement
•	 Université d’Ottawa 

•	 Université de Moncton

•	 Université du Québec à Trois-Rivières

•	 École d’immersion française, Université Western


