VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE

VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
Programme de bourse de cinq semaines pour
l’apprentissage de la langue anglaise

Explore est un cours d’immersion linguistique intensif

Logement

d’une durée de cinq semaines, adapté à votre niveau.

Les participants seront logés soit en résidence sur

Vous pouvez y participer au printemps ou en été.

le campus, soit chez une famille d’accueil dont
les membres parlent l’anglais.

Bourse
Les personnes qui participent à Explore reçoivent

Coûts

une bourse de 2200 $ qui couvre les droits de

La bourse ne couvre pas :

scolarité pour le cours, le matériel didactique, les

•

repas et l’hébergement, les ateliers et autres activités

les frais d’inscription (225 $, non remboursables et
payables uniquement si vous obtenez une bourse);

obligatoires. La bourse sera remise directement à

•

les frais de voyage et les activités optionnelles;

l’établissement d’enseignement que vous fréquenterez.

•

l’argent de poche;

Puisque ce montant est imposable, vous devrez avoir

•

un dépôt, le cas échéant, remboursable sous

votre propre numéro d’assurance sociale (NAS).

certaines conditions.

Les bourses sont attribuées par tirage au sort.
Cependant, nous déployons tous les efforts possibles afin

Établissements d’enseignement

d’attribuer une bourse aux personnes qui présentent une

Veuillez visiter notre site Web pour voir la liste détaillée

demande pour la première fois et afin de vous placer dans

des collèges et universités du Canada qui participent et

l’un des établissements d’enseignement de votre choix.

les dates des programmes.

Admissibilité

Découvrez une autre région du Canada
tout en apprenant l’anglais.
Vivez cinq semaines d’apprentissage,
d’aventures, d’amitié et
de découvertes.

Demandes en ligne
Pour poser votre candidature, visitez

Pour être admissible, vous devez remplir tous

www.jexplore.ca/demande, où vous y trouverez

les critères suivants :

des renseignements au sujet des exigences d’inscription

• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut

et des dates limites.

de résident permanent;
• être au moins en 11e année (5e secondaire
au Québec) durant l’année scolaire en cours
ou avoir atteint le niveau postsecondaire;
• avoir étudié à temps plein pendant au moins
un trimestre de l’année scolaire en cours.

• principales dépenses payées •

www.jexplore.ca • 1 877 866-4242

REMARQUE : vous devrez aussi avoir au moins
16 ans dès le premier jour de cours.

Visitez www.jexplore.ca

Appelez le 1 877 866-4242

