Prochaines étapes
Réseautage en français
Canadian Parents for French (Ontario) | on.cpf.ca
Centre de la francophonie des Amériques | www.francophoniedesameriques.com
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne | www.fesfo.ca
L’Association des communautés francophones de l’Ontario | www.acfohamilton.org
Le français pour l’avenir | www.french-future.org/fr

Engagement communautaire et bénévolat
1. Inscrivez-vous comme bénévole francophone pour offrir votre aide aux politiciens
locaux ou pour appuyer les services communautaires.
2. Mettez au point des services de tutorat afin d’aider les étudiants en immersion
française de base.
3. Lancez un programme de compagnon de lecture en français ou un programme
d’aide pour les travaux scolaires dans votre bibliothèque publique.
4. Appuyez votre école élémentaire d’immersion française en offrant votre aide pour
des évènements qui se tiennent en français.

Travaille en français
Bilingual-Link.com : Un service en ligne qui offre des opportunités bilingues en stages de formation, travail,
carrière et pour l’élaboration d’un curriculum vitae.
www.bilinguallink.com
Programme fédéral d’expérience de travail étudiant : Offre aux étudiants à temps plein du secondaire la
possibilité d’acquérir de l’expérience de travail dans leur domaine d’étude. PFETE est le principal vecteur par lequel
les organismes fédéraux recrutent et embauchent des étudiants.
jobs-emplois.gc.ca/fswep-pfete/index-fra.php
Programmes d’emploi pour les moins de 30 ans : Plus de 35 fonds, programmes et outils en ligne
gouvernementaux qui aident aux jeunes à développer leurs compétences, à trouver un emploi ou à lancer leur
propre entreprise. http://bit.ly/moinsDe30
Odyssée : Fournit aux jeunes qui ont terminé au moins une année d’étude postsecondaire la possibilité de
travailler en tant qu’assistant linguistique en classe dans une autre province. www.monodyssee.ca/fr
Emplois d’été Échanges d’étudiants du YMCA : Offre aux jeunes âgés de 16 et 17 ans la possibilité d’acquérir de
l’expérience de travail rémunéré, améliorer leur connaissance d’une des deux langues officielles et de découvrir
d’autres communautés canadiennes. www.summer-work.com
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Culture en français
Centre francophone : centrefrancais.ca | www.centrefranco.org
Culturefrancophone : culturefrancophone.ca
Fête de la culture : www.culturedays.ca/fr | www.franco-fete.ca
Les Rendez-vous de la Francophonie : rvf.ca
Média : www.tfo.org | tv5.ca | leregional.com
Office national du film : www.onf.ca | www.reelcanada.ca
Radio : ici.radio-canada.ca | choqfm.ca

Concours
Concours d’art oratoire | Canadian Parents for French (Ontario) | on.cpf.ca
Les prix consistent en 5 bourses d’étude de 500 000 $. Pour les élèves de 9e-12e année.
Concours national de poésie en immersion française | Association canadienne des
professeurs d’immersion | www.acpi.ca | Frais de scolarité offerts.
Concours vidéo | Université d’Ottawa | www.immersion.uottawa.ca | 10e, 11e et 12e
année | Chaque étudiant pourrait gagner une bourse d’étude de 2 000 $ à l’Université
d’Ottawa.
Défi de la fête du Canada | bit.ly/1UCwvCW | Un concours bien connu d’art, de
photographie et de création littéraire qui invite les jeunes de 8 à 18 ans.
Jeunes Citoyens | bit.ly/2dCG7hb | Un événement annuel où des élèves présentent
le fruit de leurs recherches sur de grands personnages canadiens et des événements
marquants de notre histoire. Pour les jeunes de 10 à 16 ans.

Programmes éducatifs et échanges
Fondation canadienne des échanges éducatifs | www.ceef.ca | 14 à 17 ans
Expériences Canada | www.experiencescanada.ca | 12 à 17 ans
Explore | www.jexplore.ca/fr | Vous devez avoir au moins 16 ans
Forum pour jeunes Canadiens | forum.ca |15 à 19 ans
International Student Exchange Ontario | www.iseontario.on.ca | 13 à 17 ans
Rencontres du Canada | www.ewc-rdc.ca/fr | 14 à 17 ans
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