
 
POUR PLUS D’INFORMATION  
BUREAU DE  L’ÉDUCATION 
AMBASSADE D’ESPAGNE 

  

Tel.: 613-741-8399  
 Fax:  613-741-6901  

agregaduria.ca@mepsyd.es 

POSTES DISPONIBLES 

PARTOUT EN ESPAGNE!  
 

BOURSES  

 Assistants de Langue et Culture 
Canadiens et Nord-Américains 

EN  E S PAGNE  
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CANDIDATURES  

OUVERTES  

JUSQU’AU 15 AVRIL 2009  



FONCTIONS DES ASSISTANTS  

♦ Les candidats sélectionnés transmettront 
leur langue et leur culture au sein d’éco-
les primaires, secondaires et d’écoles 
de langues  partout en Espagne sous la 
supervision et la direction du professeur 
responsable de la classe.   

 
♦ Leur emploi du temps sera réparti sur une 

base de 12 à 16 heures hebdomadai-
res. 

 
♦ Les assistants et le professeur (ou le re-

présentant scolaire) s’entendront sur les 
activités et les responsabilités dans les-
quelles ils seront impliquées, incluant des 
réunions de travail avec le corps ensei-
gnant, des présentations en classe et la 
participation aux activités extrascolaires 
telles que les ateliers de travail, les voya-
ges scolaires, les échanges entre étu-

DESCRIPTION 

Les assistants auront l’opportunité d’enri-

chir leurs connaissances en langue et en 

culture espagnoles et d’utiliser leur expé-

rience à leur retour au Canada tout en par-

ticipant au développement des relations 

culturelles entre les citoyens des deux 

pays.  

Dans le même temps, le programme per-

met aux étudiants espagnols et aux profes-

seurs de français ou d’anglais  d’avoir l’op-

portunité d’élargir et d’améliorer leurs 

connaissances en langue française ou an-

glaise  ainsi qu’en culture canadienne par le 

biais d’échanges avec des locuteurs de lan-

gue maternelle.  

CONDITIONS 

Les candidats doivent: 

♦ Être titulaire d’un passeport canadien. 
♦ Avoir un diplôme universitaire ou avoir 

validé au minimum deux années univer-
sitaires complètes.  

♦ Être en bonne santé mentale et physi-
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CONDITIONS PARTICULIÈRES DES 
BÉNÉFICIAIRES DU PROGRAMME 

 

♦ Une rémunération mensuelle de 
700 € après déduction des taxes 
(CAD $1149, au cours en vigueur 
au mois de janvier 2009). 

♦ Cours d’orientation au début de 
l’année scolaire. 

♦ La bourse est d’une durée de huit 
mois, d’octobre 2009 à mai 2010. 

♦ Assurance maladie. 
♦ Un certificat officiel émis par l’Au-

torité d’Éducation Régionale.  
♦ Aucun frais de candidature.  
APPLIQUEZ EN LIGNE 
DÈS MAINTENANT 
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