
VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
Moniteur de langues
Enrichissez la vie des élèves en les aidant à améliorer 

leur connaissance du français. Sous la supervision d’un 

enseignant, vous aurez quotidiennement recours à des 

jeux et à d’autres activités pour motiver les élèves à en 

apprendre toujours plus sur la langue cible. Vous ferez 

connaître votre culture et les particularités linguistiques 

de votre région grâce aux arts, à la musique, à l’humour, 

à des histoires et à des expressions locales.

Conditions d’admissibilité 
• De solides compétences linguistiques en français, 

tant à l’oral qu’à l’écrit, sont indispensables. En fait, 

vous devez maîtriser le français comme si c’était 

votre langue première. 

• Vous devez avoir la citoyenneté canadienne ou le statut 

de résident permanent. Les personnes qui détiennent 

un visa pour étudier au Canada ne sont pas admissibles. 

• Avant le début de votre mandat, vous devez avoir 

terminé (au cours des 10 dernières années) au moins 

une année d’études postsecondaires. Si vous êtes 

au Québec, vous devez avoir terminé deux années 

d’études collégiales ou une année universitaire. 

Si vous avez fait vos études à l’extérieur du Canada, 

vous devrez soumettre une évaluation de vos diplômes 

étrangers avec votre demande.

Voyage, travail et immersion
Vous travaillerez en milieu rural ou semi-urbain 

dans une province ou un territoire autre que le vôtre. 

Puisque vous vivrez dans une collectivité où le français 

est peut-être la langue de la minorité, votre aventure 

sera l’occasion pour vous de vous plonger dans la 

culture anglophone. Votre Odyssée vous attend!

Indemnités de voyage1

Vous pourriez être admissible à recevoir deux 

indemnités de voyage aller-retour de votre province 

ou territoire de résidence permanente à votre lieu 

d’affectation. Ces indemnités vous seront versées,  

peu importe vos plans de voyage.

Salaire 
En tant que moniteur de langues, vous travaillerez 

25 heures par semaine, du lundi au vendredi, du 

début de septembre jusqu’à la fin mai. Puisque vous 

travaillerez pendant les heures d’école, vous aurez 

amplement le temps le soir et les fins de semaine de 

vous faire de nouveaux amis, de vous adonner à vos 

activités préférées et même de vous trouver un emploi 

à temps partiel en anglais! Vous recevrez un salaire 

imposable de 18 500 $ (environ 20 $ de l’heure) pour  

les neuf mois de la durée de votre mandat.

Crédits
Si vous retournez aux études, vous pourriez recevoir 

des crédits pour Odyssée. Demandez à l’établissement 

d’enseignement que vous comptez fréquenter s’il 

accorde des crédits.

1 Une de ces indemnités est imposable.
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PROGRAMME DE MONITEURS DE LANGUES

Odyssée est une expérience de travail  
bilingue, rémunérée et professionnelle 

qui vous permet de voyager dans une 
province ou un territoire autre que le 

vôtre, d’enrichir la vie des élèves et de faire 
connaître votre culture.

VOYAGER • TRAVAILLER • APPRENDRE 

Visitez www.monodyssee.ca pour  

obtenir les renseignements les plus récents  

et pour vous inscrire en ligne.  

SUIVEZ-NOUS!  #monodyssee

 www.fb.com/monodyssee.myodyssey

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


