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Message de l’honorable Dave Hancock
Ministre de l’Éducation

Au nom du gouvernement de l’Alberta, j’ai le plaisir de partager avec vous cette ressource 
précieuse, le Guide pour les administrateurs de l’éducation internationale. Ce guide est 
offert à toutes les autorités scolaires à titre indicatif pour élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies, des programmes et des activités d’éducation internationale.
 
Notre province encourage la coopération internationale dans l’éducation à l’aide de 
partenariats avec les gouvernements étrangers qui créent et rendent possibles des 
programmes profitant aux élèves de l’Alberta. Ceux-ci incluent les programmes 
d’échange d’élèves et d’enseignants, les partenariats scolaires, les programmes d’accueil 
d’enseignants, les conseillers en matière de langue étrangère et les programmes d’accueil 
d’élèves étrangers. 

Le leadership est essentiel à l’élaboration et à la mise en œuvre réussies des initiatives et des 
programmes internationaux au sein de notre système d’éducation.

Pour offrir un apprentissage de qualité supérieure, il faut s’assurer que tous les élèves 
exploitent pleinement leur potentiel en tant que citoyens dans un monde en constante 
évolution. Les initiatives d’éducation internationale des écoles exposent les élèves 
aux différences socioculturelles, à de nouveaux systèmes et à de nouvelles méthodes 
pédagogiques ainsi qu’à des points de vue mondiaux uniques. 

En intégrant une composante internationale à l’éducation, nous préparons mieux nos élèves 
à réussir plus tard dans notre communauté mondiale et à participer à la prospérité de notre 
province.

Dave Hancock, c. r.
Ministre 

Novembre 2010
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Raison d'être de ce guide

La mondialisation est en voie de transformer l’éducation. Elle est omniprésente dans 
les programmes et les évaluations d’aujourd’hui. Par conséquent, les écoles ont de plus 
en plus besoin de s’impliquer dans l’éducation internationale. De nombreuses autorités 
scolaires y prennent part activement; certaines se lancent tout juste dans l’aventure, 
d’autres sont engagées dans l’éducation internationale depuis de nombreuses années, 
d’une manière ou d’une autre. 

Ce guide a été conçu afin de fournir aux administrateurs scolaires les renseignements et 
les outils dont ils ont besoin pour élaborer et mettre en œuvre des programmes réussis 
d’éducation internationale. Cette ressource sert à répondre aux questions, notamment :

• Qu’est-ce que l’éducation internationale?
• Pourquoi devrais-je m’impliquer?
• Qui est impliqué et dans quel rôle?
• Comment participer?
• Comment mettre en œuvre un programme réussi d’éducation internationale?
• Où trouver les ressources disponibles? 

Préface

Notre interdépendance avec d’autres régions du monde signifie que nous 
évoluons, consciemment ou non, dans un contexte mondial, et il en va de même 
pour nos élèves. L’éducation internationale permet aux élèves de comprendre leur 
place dans la communauté mondiale et de réfléchir à leur rôle en tant que citoyens 
du monde.
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Utilisation de ce guide

Voici les principaux éléments de ce guide.

Section 1 : Introduction

Chapitres 1 à 3 – Présentation de l’éducation internationale, de sa définition et de ses 
avantages. Cette section traite des points suivants :

Qu’est-ce que l’éducation internationale? Pourquoi est-elle importante? Qui est 
impliqué?

Section 2 : Créer un cadre de travail

Chapitres 4 à 9 – Présentation des principes directeurs fondamentaux pour le 
succès des programmes d’éducation internationale. Cette section répond à certaines 
questions, notamment :

Comment les autorités scolaires peuvent-elles s’internationaliser? Comment 
peuvent-elles renforcer les capacités pour soutenir l’internationalisation? 
Comment peuvent-elles intégrer les activités et les programmes d’éducation 
internationale?

Section 3 : Présentation des programmes

Chapitres 10 à 15 – Description des programmes et d’une approche pratique de 
la mise en œuvre des programmes d’éducation internationale. Chaque section 
commence par les lignes directrices propres à chaque programme. Cette section traite 
des points suivants :

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale
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Quels programmes les autorités scolaires peuvent-elles proposer? 
Quels avantages offre chaque programme? De quelle manière le personnel de 
l’autorité scolaire peut-il les préparer et les mettre en œuvre?

Section 4 :  Renseignements, références et ressources complémentaires

Chapitres 16 à 18, Glossaire, Références – Renseignements sur les ressources 
disponibles pour soutenir la mise en œuvre des programmes, sur l’organisation 
de voyages éducatifs et l’accueil des visiteurs ainsi qu’un glossaire. Le lecteur 
apprendra :

Quels soutiens et quelles ressources sont disponibles? À qui les autorités scolaires 
peuvent-elles s’adresser pour obtenir de plus amples renseignements?

Annexes – Cette section contient un ensemble complet de documents; p. ex., matériel 
de promotion, guides, formulaires de demande, modèles, livrets. 

Le guide est également disponible sur le site Web d’Alberta Education, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation.aspx (en anglais seulement). 
Des mises à jour du guide seront apportées à la version en ligne uniquement. Le format 
de la version imprimée (feuillets mobiles) du guide permet à ses utilisateurs d’incorporer 
des mises à jour provenant de la version en ligne. Ce format permet également l’ajout 
d’autres documents pertinents; p. ex., les formulaires standards de l’autorité scolaire 
peuvent être ajoutés dans les rubriques correspondantes des annexes.

Utilisation de ce guide
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1

Introduction à  
l’éducation internationale

Qu’est-ce que l’éducation internationale?
L’éducation internationale correspond à la somme de tous les programmes et de toutes les 
initiatives qui favorisent la compréhension des différences et des liens entre les habitants 
du monde entier. Également appelée internationalisation de l’enseignement, elle 

“It“I

L’éducation internationale englobe toutes les initiatives éducatives qui visent à renforcer 
la compétence interculturelle, la compréhension de la communauté internationale et le 
sens des responsabilités vis-à-vis d’autrui à travers le monde. Son but principal est de 
faire en sorte que les apprenants acquièrent les connaissances, les compétences et les 
qualités requises pour participer pleinement et de façon responsable à la vie dans un 
environnement de plus en plus mondialisé2.

Principaux éléments de l’éducation internationale
L’éducation internationale englobe une large gamme de programmes et d’initiatives. Vous 
trouverez ci-dessous la liste des programmes d’éducation internationale les plus courants 
et, lorsqu’ils sont correctement planifiés et gérés, les plus efficaces.

•	 Perfectionnement	professionnel	pour		
les	éducateurs	de	l’Alberta

•	 Programmes	d’études	reflétant	une		
dimension	internationale

•	 Partenariats	scolaires	internationaux

•	 Programmes	d’échange	d’élèves	et	d’éducateurs	
•	 Programmes	d’élèves	étrangers
•	 Anglais	langue	seconde	(ALS)	
•	 Programmes	de	langues

Guide	pour	les	administrateurs	de	l'éducation	internationale

« [...] ajoute une dimension internationale à l’enseignement et à l’apprentissage,  
à la recherche et à la fonction de service d’une [école]. Cette dimension 

internationale correspond à un point de vue, à une activité ou à un service qui 
introduit ou intègre une perspective internationale, interculturelle ou mondiale 

dans les principales fonctions d’un établissement... d’enseignement1. »  
                                                                    Knight, 2008, p. 21 [traduction]
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Pour de plus amples renseignements sur chaque type de programme, consultez les 
chapitres 5, 7, et 10 à 15.

Renforcement	des	capacités	en	éducation	internationale	pour	les	
éducateurs	de	l’Alberta

Pour exploiter tout le potentiel des programmes ci-dessus, le personnel de l’autorité 
scolaire, les enseignants et les administrateurs doivent être équipés pour les planifier 
et les gérer efficacement. Le renforcement des capacités peut prendre diverses formes, 
notamment :
• séances de formation sur les stratégies de communication interculturelle et 

d’adaptation culturelle;
• conférences ou séminaires sur la manière d’intégrer des sujets internationaux en 

classe;
• voyages d’études permettant aux éducateurs de se faire une idée concrète d’un pays 

dont ils parlent en classe;
• expériences d’immersion linguistique afin de renforcer la maitrise de la langue et les 

compétences d’enseignement des enseignants en langues de l’Alberta.

Aperçu du perfectionnement professionnel pour les éducateurs de l’Alberta

•	 des	directeurs	généraux	ont	participé	à	un	voyage	d’études	organisé	par	Alberta	
Education	et	le	Bureau	de	la	Commission	pour	la	diffusion	internationale	du	chinois	
(HANBAN);

•	 une	délégation	composée	d’enseignants,	de	membres	du	personnel	de	l’autorité	
scolaire	et	d’administrateurs	de	la	Chinook’s	Edge	School	Division	No.	73	s’est	rendue	
au	Royaume-Uni	pour	étudier	les	pratiques	exemplaires	en	matière	de	formation	au	
cheminement	de	carrière;

•	 quatre	enseignants	de	l’Alberta	se	sont	rendus	en	Saxe	afin	d’approfondir	leurs	
connaissances	pour	l’enseignement	de	l’allemand,	langue	seconde;

•	 trois	enseignants	ont	reçu	une	bourse	d’études	en	espagnol	afin	de	suivre	des	cours	
d’été	à	l’université	de	Salamanque	et	à	l’université	de	Grenade,	en	Espagne;

•	 des	enseignants	des	autorités	scolaires	ont	reçu	un	montant	de	50	000	$	dans	le	
cadre	du	Programme	de	bourses	pour	les	enseignants	en	langues	d’Alberta	Education	
afin	de	suivre	des	cours	de	langue	et	d’immersion	culturelle	au	Mexique,	en	Espagne	
et	en	France.	

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 5 : Perfectionnement professionnel.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 7 : Liens avec les  

programmes d’études.

Programmes	d’études	reflétant	une	dimension	internationale
De nombreux résultats d’apprentissage visés par les programmes d’études de l’Alberta 
peuvent être atteints en explorant des sujets internationaux ou en faisant participer les 
élèves à des projets mondiaux. Une perspective mondiale est souvent plus évidente 
dans les programmes d’études sociales et de langues étrangères. Toutefois, comme les 
problèmes auxquels nous faisons face collectivement autour du globe nécessitent un 
examen interdisciplinaire et des solutions collaboratives, les élèves doivent pouvoir 
se projeter au-delà de leur école, de leur communauté et de leur pays dans toutes les 
matières. Nous pouvons aider les élèves à faire le lien entre leur propre vie et le monde 
qui les entoure en intégrant des éléments internationaux dans chaque matière.

Partenariats	scolaires	internationaux
Les partenariats scolaires relient les élèves de l’Alberta à des élèves dans le monde 
entier pour échanger des connaissances et des idées. Ils peuvent être de courte ou de 
longue durée, et peuvent jumeler deux écoles ou deux classes. Ils permettent aux élèves 
d’échanger de l’information sur leur culture, leur histoire, leur système d’éducation et 

leur mode de vie en général au moyen de lettres, 
des technologies Internet, de vidéoconférences 
et de voyages scolaires. Les partenariats donnent 
également la possibilité de débattre des enjeux 
mondiaux ou de collaborer à des projets d’intérêt 
commun. 
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Programmes	d’échange	d’élèves	et	d’éducateurs
Remontant à l’époque coloniale, les programmes d’échange sont de véritables piliers 
de l’éducation internationale. Ces programmes jumèlent des élèves ou des éducateurs 
de l’Alberta avec des pairs d’autres régions ou pays du monde, puis leur permettent 
d’échanger leur place, ou bien de passer du temps ensemble en Alberta, puis dans le pays 
du partenaire. 

Programmes d’échange d’élèves
Les programmes d’échange d’élèves peuvent avoir des durées très variables, de quelques 
semaines à une année scolaire complète. Ils peuvent également prendre diverses formes. 
Certains concernent des groupes d’élèves qui voyagent accompagnés de chaperons; 
d’autres impliquent seulement deux élèves et leur famille. Certains échanges sont des 
programmes officiels organisés par des écoles, des autorités gouvernementales ou 
des organismes communautaires, tandis que d’autres sont de simples ententes entre 
deux familles. Peu importe le type ou la durée, tous les échanges sont réciproques de 

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux.

Aperçu des partenariats scolaires en Alberta
Partenariats	(par	pays)	au	30	juin	2009

Il	existe	des	jumelages	officiels	entre	43	écoles	albertaines	de	20	autorités	scolaires	et	
des	écoles	d’autres	pays,	notamment	l’Allemagne,	la	Chine,	l’Espagne,	la	France,	le	
Japon,	le	Mexique,	la	Norvège,	l’Ouganda,	le	Royaume-Uni,	la	Thaïlande	l’Ukraine.	

De	nombreuses	autres	écoles	de	l’Alberta	ont	établi	des	relations	non	officielles	avec	
des	établissements	scolaires	d’autres	pays.

Japon 17,34 %

Mexique 1,2 %Norvège 1,2 %

Espagne 2,4 %

Thaïlande 1,2 %

Royaune-Uni 1,2 %

Ouganda 1,2 %

Ukraine 11,22 %

Chine 9,18 %
France 1,2 %

Allemagne 1,1 %
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves..

Aperçu des programmes d’échange d’élèves en Alberta

Depuis	2006-2007,	plus	de	100	élèves	prennent	part	chaque	année	à	des	échanges	
individuels	avec	des	écoles	situées	dans	23	pays.	Les	destinations	les	plus	populaires	sont	
la	France,	l’Allemagne,	le	Japon,	le	Mexique	et	le	Brésil.	Des	échanges	sont	également	
organisés	avec	la	Hongrie,	la	Suède,	la	Suisse,	le	Danemark,	l’Équateur,	l’Afrique	du	Sud,	
la	Thaïlande,	l’Australie,	la	Nouvelle-Zélande,	Taïwan,	la	Pologne,	l’Autriche,	l’Espagne,	la	
Belgique,	la	Turquie,	la	Russie	et	l’Inde.

Voici	le	nombre	d’élèves	qui	ont	participé	au	programme	d’échange	d’éducation	
internationale	de	l’Alberta	destiné	aux	élèves	:

Année  
scolaire

Nombre d'élèves albertains
Allemagne Japon Mexique Espagne Québec Total

2006–2007 27 6 3 23 17 76
2007–2008 18 6 1 23 15 63
2008–2009 24 8 2 21 19 74

nature. Pour de plus amples renseignements sur le financement des échanges, consultez le 
chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves.
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Programmes d’échange d’éducateurs
Les échanges destinés aux éducateurs (enseignants et administrateurs) sont également 
de forme et de durée variables. Les échanges de courte durée sont souvent fondés sur 
l’enseignement en équipe ou l’observation au travail; par exemple, l’enseignant en visite 
suit un enseignant de l’Alberta durant ses heures de travail, puis l’enseignant albertain 
se rend plus tard dans le pays de son confrère pour l’observer à son tour. Les échanges 
de longue durée supposent généralement un échange d’emploi et de domicile pendant 
une année entière ou une année scolaire. Les échanges d’éducateurs associent une 
personne de l’Alberta avec un confrère d’une autre région ou d’un pays étranger. Ils se 
distinguent des affectations internationales d’enseignants ou des programmes d’accueil 
d’enseignants, qui placent les enseignants de manière unilatérale.

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs.

Aperçu du Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta  
destiné aux enseignants

Voici	le	nombre	d’enseignants	qui	ont	participé	au	Programme	d’échange	d’un	an	
d’éducation	internationale	de	l’Alberta	destiné	aux	enseignants,	financé	par	Alberta	
Education	:

Nombre de participants de l'Alberta Nombre de participants de l'Alberta
Année scolaire Royaume-Uni Année civile Australie
2006–2007
2007–2008
2008–2009

3
4

2	(un	en	Suisse)

2007
2008
2009

25
18

17	(un	en	Nouvelle-Zélande)

Voici	le	nombre	d’enseignants	de	l’Alberta	qui	ont	participé	au	Programme	d’échange	de	
courte	durée	d’éducation	internationale	de	l’Alberta	destiné	aux	enseignants,	administré	par	
Alberta	Education	:

Nombre de participants de l'Alberta
Year Allemagne Danemark
2006 8 10
2007 6 4
2008 6 5



Guide	pour	les	administrateurs	de	l'éducation	internationale 7

Programmes	d’accueil	d’élèves	étrangers
Les programmes d’accueil d’élèves étrangers recrutent des élèves d’autres pays pour 
suivre des cours dans des écoles albertaines. Il existe diverses raisons de choisir 
l’Alberta pour les élèves étrangers. Certains recherchent l’immersion culturelle et 
linguistique, tandis que d’autres souhaitent obtenir leur diplôme d’une école secondaire 
deuxième cycle de l’Alberta pour poursuivre leurs études dans un établissement 
postsecondaire de la province. Les programmes d’accueil d’élèves étrangers diffèrent des 
programmes d’échange en ce sens qu’ils ne sont pas réciproques. Ces programmes visent 
à attirer des élèves du monde entier pour étudier en Alberta.

Aperçu des programmes d’accueil d’élèves étrangers en Alberta*

Année scolaire           Nombre d'élèves étrangers payants*
2008–2009 1	770
2007–2008 1	592
2006–2007 1	653
2005–2006 1	480

*	Élèves	portant	le	code	416	ou	originaires	d’un	pays	étranger	qui	reçoivent	un	enseignement	en	personne.

Sur	les	1	770	élèves	étrangers	payants,	1	094	(soit	environ	62	%)	élèves	originaires	de	
43	pays	ont	suivi	des	cours	dans	les	19	autorités	scolaires	de	l’Alberta	représentées	au	
International	Education	Advisory	Council	(IEAC)	de	l’Alberta.	

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers

Élèves	étrangers	payants	(qui	ont	étudié	dans	les	autorités	
scolaires	de	l’IEAC)	durant	l’année	scolaire	2008-2009

Japon 7 %

Mexique 4 %

Taïwan 4 %

Brésil 6 %

Hong Kong 6 %

Autres (33 pays) 9 %Thaïlande 1 %
Viêtnam 3 %

Chine 17 %

Corée 38 % Allemagne 5 %
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301 (nés à l'étranger, 
subventionnés) 

30 103 
50 %

302 (non 
subventionnés) 

2 089 
3 %

303 (nés au Canada, 
subventionnés) 

28 269 
47 %

Anglais	langue	seconde	(ALS)
Les programmes d’anglais langue seconde (ALS) aident les élèves à améliorer leur 
maitrise de l’anglais. Parmi ceux qui suivent des cours d’ALS en Alberta, on compte 
des élèves étrangers payants, de nouveaux immigrants et des réfugiées, ainsi que des 
élèves « nés au Canada qui vivent dans un foyer où la langue principalement parlée 
n’est pas l’anglais3 ». De la maternelle à la 9e année, le soutien en ALS est intégré aux 
cours ordinaires de l’élève. De la 10e à la 12e année, les élèves s’inscrivent à des cours 
d’ALS séparés, dotés de programmes d’études distincts, définis à l’échelle de la province. 
Certaines autorités scolaires offrent également des programmes d’ALS intensifs en été, 
souvent destinés aux élèves étrangers payants.

Aperçu des programmes d’ALS en Alberta

En	2008-2009,	60	461	élèves,	soit	environ	10	%	de	la	population	scolaire	totale	de	l’Alberta,	
avaient	un	code	ALS	(c.-à-d.,	301,	302	ou	303).	En	voici	la	répartition	par	code	:

Nombre d’élèves en ALS (2009)

En	2008,	53	074	élèves	(soit	environ	9	%	de	la	population	scolaire)	avaient	un	code	ALS.	 
En	2007,	46	217	élèves	(soit	environ	7,5	%	de	la	population	scolaire)	avaient	un	code	ALS.

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 14 : Programme d’anglais langue seconde.

Programmes	de	langues
Les programmes de langues offrent aux élèves l’occasion d’apprendre une langue autre 
que leur langue maternelle. Ils sont proposés tout au long de l’année scolaire sous forme 
de cours à unité. Les autorités scolaires choisissent elles-mêmes les programmes de 
langues qu’elles offrent et les écoles concernées. Les élèves peuvent compléter les cours 
en classe en participant à un programme d’échange pour s’immerger dans leur langue 
d’étude.
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Aperçu des programmes de langues en Alberta

Inscriptions	aux	programmes	de	langues	:

2006–2007 2007–2008 2008–2009

Français* 174	608 182	296 184	983

Français,	langue	 
seconde

137	247 143	507 145	751

Immersion	en	français 32	459 33	412 33	803
Langues	étrangères 36	622 37	307 37	180

Programmes	provinciaux allemand,	chinois	(mandarin),	espagnol,	italien,		
japonais,	pendjabi,	ukrainien

Cours	élaborés		
à	l’échelon	local	

arabe,	 
langage	des	signes	
américaine	(LSA),	
hébreu,	polonais,	

russe

arabe,	LSA,	grec,	
hébreu,	hongrois,	
coréen,	polonais,	
russe,	suédois

arabe,	LSA,	grec,	
hébreu,	polonais,	
russe,	suédois

Nombre	total	 
d’élèves**

560	563	élèves 559	118	élèves 561	255	élèves

*	Élèves	francophones	compris.
**	Élèves	des	écoles	publiques,	séparées,	francophones	et	à	charte	uniquement.

•	 En	2008-2009,	26	moniteurs	de	langues	à	temps	plein	et	20	à	temps	partiel	en	français	
travaillaient	dans	les	écoles	francophones	et	d’immersion	en	français	en	Alberta	dans	le	
cadre	du	programme	Odyssée.

•	 On	compte	cinq	conseillers	spéciaux	en	matière	de	langue	et	de	culture,	représentant	
l’Allemagne,	la	Chine,	l’Espagne,	le	Japon	et	l’Ukraine,	qui	travaillent	avec	Alberta	
Education	et	les	autorités	scolaires	de	la	province	afin	d’enrichir	l’apprentissage	des	
langues	dans	les	écoles	albertaines.	En	2008-2009,	les	conseillers	en	matière	de	langue	
ont	présenté	des	ateliers	aux	enseignants	et	aux	administrateurs	de	l’Alberta	sur	divers	
sujets	:
–	 enseigner	la	langue	et	la	culture	chinoises,	apprendre	le	chinois	à	l’étranger	et	

participer	au	programme	en	classe	Confucius;
–	 se	préparer	aux	examens	Deutsches	Sprachdiplom,	concevoir	des	programmes	

d’études	et	des	activités	pédagogiques	en	allemand,	accéder	aux	ressources	pour	
l’enseignement	de	l’allemand;

–	 aider	à	préparer	les	DELE	(Diplomas	de	Español	como	Lengua	Extranjera/diplômes	
en	espagnol,	langue	étrangère),	utiliser	du	matériel	pédagogique	authentique	en	
espagnol,	entreprendre	des	projets	de	jumelage	scolaire.

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 15 : Programmes de langues.
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Autres initiatives

La liste à la page 9 n’est pas exhaustive. Il existe bien d’autres programmes et 
activités qui font participer les élèves et les éducateurs à l’apprentissage interculturel 
et international, et qui favorisent d’une autre manière l’internationalisation au sein 
des autorités scolaires de l’Alberta. Voici quelques exemples d’activités que les écoles 
peuvent entreprendre :
• créer des clubs pour les élèves, axés sur la culture, la diversité ou les enjeux 

internationaux;
• parrainer des évènements en lien avec le monde, comme la Semaine de l’éducation 

internationale, ou bien la célébration de fêtes d’autres pays;
• faire circuler de l’information sur les occasions d’apprentissage international. 

Les	autorités	scolaires	peuvent	également	prendre	part	aux	
programmes	et	aux	initiatives	ci-dessous,	qui	favorisent	
l’internationalisation	des	écoles	de	l’Alberta,	mais	qui	ne	sont	
pas	approfondis	dans	le	présent	guide	:	
•	 programmes	d’études	internationaux;
•	 perfectionnement	professionnel	pour	les	enseignants	

étrangers;
•	 écoles	agréées	hors	de	la	province	(écoles	à	l’étranger);
•	 programmes	d’accueil	d’enseignants.

Programmes	d’études	internationaux
Baccalauréat international
Certaines autorités scolaires offrent le programme de baccalauréat international (BI) qui, 
entre autres, met l’accent sur l’importance de l’ouverture au monde et de l’apprentissage 
des langues. Le programme de BI est règlementé par un organisme international 
indépendant. Il est offert dans 
plus de 2 500 écoles, dans plus de 
100 pays, et il est reconnu par les 
établissements postsecondaires du 
monde entier. Pour de plus amples 
renseignements sur le programme de 
BI, visitez : http://www.ibo.org/fr/.
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Aperçu des programmes d’études internationaux en Alberta en 2009

•	 On	compte	39	écoles	de	l’Alberta,	de	11	autorités	scolaires,	qui	offrent	le	programme	
de	baccalauréat	international.	

•	 Le	Réseau	du	système	des	écoles	associées	de	l’UNESCO	(réSEAU)	comprend	
cinq	écoles	de	l’Alberta,	re

Reclassement dans les classes supérieures
Certaines autorités scolaires de l’Alberta offrent des cours de reclassement à un niveau 
supérieur aux élèves du secondaire deuxième cycle qui ont d’excellents résultats sco-
laires. Ces cours sont conçus par le College Board, une association américaine sans but 
lucratif. Ils sont proposés principalement en Amérique du Nord, mais ils sont reconnus 
par les établissements postsecondaires en Amérique centrale, en Amérique latine, en 
Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements  
               sur le reclassement dans les classes supérieures, visitez :  

http://www.collegeboard.com/student/testing/ap/about.html. 

Réseau du système des écoles associées de l’UNESCO 
(réSEAU)
S’il n’est pas un programme d’études défini, le 
programme réSEAU de l’UNESCO encourage 
les écoles à soutenir les « idéaux de l’UNESCO 
en entreprenant des projets pilotes afin de mieux 
préparer les enfants et les jeunes à relever les 
défis de ce monde de plus en plus complexe et 

interdépendant. » Ces projets pilotes sont organisés 
autour des quatre thèmes d’étude du réSEAU : 1) 

les préoccupations mondiales et le rôle du système des 
Nations Unies; 2) les droits de l’Homme, la démocratie et la 

tolérance; 3) l’apprentissage interculturel; 4) les préoccupations 
environnementales. Les écoles du réSEAU sont également invitées à se mettre en 
contact avec les enseignants et les élèves des autres pays par l’intermédiaire du réseau 
international de l’UNESCO. Pour de plus amples renseignements sur le réSEAU de 
l’UNESCO, visitez : http://www.unesco.ca/fr/interdisciplinaire/reseau/default.aspx. 
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La programmation scolaire de l’Alberta est-elle « internationale »?

Bien	qu’il	ne	soit	pas	administré	par	un	organisme	international,	le	système	d’éducation	de	l’Alberta	
jouit	d’une	excellente	réputation	à	l’échelle	internationale.	Les	élèves	de	la	province	obtiennent	
depuis	longtemps	d’excellents	résultats	aux	tests	internationaux,	comme	le	Programme	international	
pour	le	suivi	des	acquis	des	élèves	(PISA).	En	partie	à	cause	de	cette	réussite,	de	nombreuses	
délégations	internationales	visitent	la	province	chaque	année.	Le	diplôme	d’études	secondaires	
de	l’Alberta	est	également	bien	considéré	à	l’échelle	internationale,	ses	détenteurs	intégrant	par	
la	suite	de	nombreuses	universités	prestigieuses	du	monde	entier.	De	plus,	les	programmes	
d’études	de	l’Alberta	sont	continuellement	mis	à	jour	pour	refléter	les	nouvelles	réalités	mondiales.	
Ainsi,	le	programme	d’études	sociales	de	10e	année	explore	de	façon	approfondie	le	concept	de	la	
mondialisation.

2006
Classement Lecture Mathématiques Sciences

1 Corée Taipei	chinois Finlande

2 Finlande Finlande Alberta

3 Hong	Kong,	Chine Hong	Kong,	Chine Hong	Kong,	Chine

4 Alberta Québec Colombie-Britannique

5 Ontario Pays-Bas Ontario

6 Colombie-Britannique Alberta Canada

7 Canada Suisse Taipei	chinois

8 Québec Canada Estonie

9 Nouvelle-Zélande Ontario Nouvelle-Zélande

10 Canada Liechtenstein Québec

Aperçu de la réputation internationale de l’Alberta en matière d’éducation

En	2008-2009,	18	délégations	venues	de	13	pays	ont	rendu	visite	à	Alberta	Education	et	à	des	autorités	
scolaires	de	la	province	afin	de	discuter	de	sujets	allant	de	l’intégration	des	technologies	à	l’éducation	
spécialisée.

Les	élèves	de	l’Alberta	participent	à	des	tests	internationaux	depuis	1995,	notamment	les	suivants	:
•	 Programme	international	pour	le	suivi	des	acquis	des	élèves	(PISA)	:	2000,	2003	et	2006	(voir	les	

classements	ci-dessous);
•	 Programme	international	de	recherche	en	lecture	scolaire	(PIRLS)	:	2006;
•	 Tendances	de	l’enquête	internationale	sur	les	mathématiques	et	les	sciences	(TEIMS)	:	1995,	1999	et	

2007.

Classements	du	Programme	international	pour	le	suivi	des	acquis	des	élèves	(PISA)	en	2006,	2003	et	
2000	:
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2003
Classement Lecture Mathématiques Sciences

1 Alberta Japon	 Corée

2 Finlande Québec Japon

3 Colombie-Britannique Alberta	 Alberta

4 Québec Corée Québec

5 Canada Nouvelle-Zélande Finlande

6 Ontario Finlande Colombie-Britannique

7 Manitoba Colombie-Britannique Royaume-Uni

8 Saskatchewan Australie Canada

9 Nouvelle-Zélande Manitoba Nouvelle-Zélande

10 Australie Canada Australie

2000
Classement Lecture Mathématiques Sciences

1 Alberta Hong	Kong,	Chine Finlande

2 Finlande Alberta Japon

3 Colombie-Britannique Finlande Alberta

4 Corée Corée Hong	Kong,	Chine

5 Ontario Colombie-Britannique Finlande

6 Canada Pays-Bas Corée

7 Liechtenstein Québec Colombie-Britannique

8 Québec Liechtenstein Australie

9 Nouvelle-Zélande Japon Liechtenstein

10 Terre-Neuve Canada Macao,	Chine

Perfectionnement	professionnel	pour	les	enseignants	étrangers
Certaines autorités scolaires offrent du perfectionnement professionnel aux enseignants 
étrangers dans divers domaines, comme la pédagogie et la gestion des classes. Pour la 
plupart, ces autorités scolaires ont déjà des partenariats bien établis avec des écoles ou 
des établissements à l’étranger et administrent des programmes de perfectionnement 
professionnel en Alberta ou hors des frontières à la demande de leurs partenaires 
internationaux, ou avec leur coopération active. Lorsque cette activité est organisée de 
manière à inclure les enseignants de l’Alberta, elle produit une occasion exceptionnelle 
de dialogue interculturel entre éducateurs. 
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Écoles	agréées	à	l’extérieur	de	la	province
Les écoles à l’étranger sont des écoles satellites qui offrent les mêmes programmes 
d’études que l’établissement, la province ou le pays dont elles dépendent, mais dans 
un autre pays. Alberta Education travaille en collaboration avec les écoles à l’étranger 
qui souhaitent offrir les programmes d’études de l’Alberta. Une fois que ces écoles ont 
rempli les rigoureux critères d’admission, Alberta Education leur accorde la désignation 
d’école hors de la province agréée par l’Alberta. Comme elles utilisent le même 
programme d’études que les écoles de la province, ces écoles à l’extérieur de la province 
fournissent des occasions d’échanges d’élèves et d’enseignants, mais aussi de partenariats 
scolaires. Pour de plus amples renseignements sur l’agrément des écoles à l’étranger, les 
établissements agréés et le processus d’agrément, visitez : http://education.alberta.ca/
students/internationaleducation/accreditation.aspx. 

Remarque : Seul le gouvernement de l’Alberta peut octroyer aux écoles l’agrément 
permettant d’enseigner les programmes d’études de l’Alberta dans une école 
à l’extérieur de la province. 

Aperçu des écoles à l’extérieur de la province agréées par l’Alberta

En	2009,	l’école	internationale	de	Macao,	en	Chine,	et	l’école	secondaire	internationale	
de	l’Alliance	chrétienne	P.	C.	Lau	Memorial	de	Hong	Kong,	en	Chine,	ont	été	pleinement	
agréées	par	Alberta	Education.	L’école	internationale	canadienne	d’Abu	Dhabi,	aux	Émirats	
arabes	unis,	et	l’académie	Mount	Saint	Agnes	de	Hamilton,	aux	Bermudes,	ont	obtenu	un	
agrément	préliminaire.	

Aperçu des activités de perfectionnement professionnel  
pour les enseignants étrangers en Alberta en 2008-2009

•	 Le	Calgary	School	District	No.	19	a	accueilli	16	enseignants	coréens	participant	à	un	
programme	de	stage	d’un	mois	pour	les	enseignants	d’anglais.

•	 Un	groupe	de	12	enseignants	venus	du	Royaume-Uni	s’est	rendu	dans	l’Edmonton	
Catholic	Separate	School	District	No.	7	afin	d’étudier	les	pratiques	exemplaires	en	
matière	d’enseignement	des	droits	des	enfants.

•	 Un	groupe	de	12	enseignants	britanniques	s’est	rendu	dans	la	Chinook’s	Edge	School	
Division	No.	73	afin	d’étudier	les	pratiques	exemplaires	en	matière	de	transition	de	
l’élémentaire	au	secondaire	premier	cycle.

•	 L’Institute	for	Innovation	in	Second	Language	Learning	de	l’Edmonton	School	District	
No.	7,	a	accueilli	des	programmes	de	formation	d’un	mois	offerts	à	des	enseignants	
venus	d’Espagne	et	de	Chine.	Ces	programmes	de	formation	étaient	axés	sur	
l’éducation	bilingue	et	la	pédagogie	du	langage.
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Aperçu des programmes d’accueil d’enseignants 
d’Alberta Education

Programme	d’accueil	d’enseignants	chinois	:
Année scolaire Nbre d’enseignants accueillis en Alberta
2008–2009 3

Programme	d’accueil	d’enseignants	japonais	:
Année scolaire Nbre d’enseignants accueillis en Alberta
2004–2006 2
2006–2008 2
2008–2009 2

Programme	d’accueil	d’enseignants	espagnols	:
Année scolaire Nbre d’enseignants accueillis en Alberta
2006–2007 9	
2007–2008 22
2008–2009 25
2009–2010 23

Programme	d’accueil	d’enseignants
Les programmes d’accueil 
d’enseignants d’Alberta Education sont 
rendus possibles grâce à des ententes 
avec le Bureau de la Commission pour 
la diffusion internationale du chinois, 
le conseil scolaire d’Hokkaido et le 
ministère espagnol de l’Éducation 
et des Sciences. Ces programmes 
permettent aux enseignants espagnols, 
japonais et chinois d’enseigner au 
sein des autorités scolaires de l’Alberta et de contribuer à l’élaboration des programmes 
de leurs langues respectives. Pour de plus amples renseignements sur les programmes 
d’accueil d’enseignants, visitez :  
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/visitingteacher.aspx.

Certaines autorités scolaires ont conclu des ententes avec des autorités éducatives 
étrangères, ententes qui comprennent des programmes d’accueil d’enseignants. Ces 
programmes sont distincts de ceux offerts par Alberta Education. Ils consistent plutôt 
à faire venir des enseignants en Alberta pour participer à l’élaboration de programmes 
locaux ou aider les enseignants certifiés en classe. 
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Avantages et tendances 
de l’éducation 
internationale

La mondialisation a transformé notre univers. En d’autres termes, tout ce qui se passe 
d’un côté de la planète influe sur l’autre côté, et bien que les échanges entre les pays 
existent depuis des siècles, jamais auparavant les changements dans une région du monde 
n’ont eu autant de répercussions sur une autre région et avec une telle rapidité. 

Le nombre croissant d’intervenants et de facteurs 
ayant une influence sur la politique nationale 
et sur l’état général de la planète signifie que 
les questions nationales et mondiales exigent 
une collaboration accrue entre les pays et les 
personnes, les organismes communautaires, 
les gouvernements, les entreprises et les 
établissements scolaires. L’éducation 
internationale offre aux élèves les connaissances, 
les compétences et les qualités dont ils ont 
besoin pour fonctionner de façon efficace dans 
ce contexte mondial interdépendant1. Elle 
présente également des avantages scolaires, 
sociaux, culturels, politiques et économiques qui 
ne profitent pas uniquement aux élèves.

« Il est temps de réaliser que, peu importe l’endroit où nous nous trouvons et 
le poste que nous occupons, nous sommes concernés par pratiquement tout ce 
qui se passe dans le monde. Les élèves qui quittent l’école sans avoir acquis de 
bonnes bases en éducation internationale risquent de devenir la nouvelle classe 

défavorisée. »    
                                                                                     Marx, 2006, p. 56  [traduction]

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale
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Compétences et qualités 

En règle générale, les programmes et les initiatives d’éducation internationale permettent 
de développer les compétences et les qualités suivantes :
• la pensée critique, créative et complexe;
• la résolution de problèmes;
• la collecte et synthèse de données;
• la communication et la diplomatie;
• la mise en pratique des connaissances;
• l’autoréflexion et l’autoévaluation; 
• la curiosité et l’envie d’apprendre; 
• l’indépendance;
• le sens de l’identité personnelle;
• la confiance en soi;
• le sens des responsabilités à l’égard de la planète;
• la capacité de comprendre les gens d’autres cultures, 

de se mettre à leur place et de communiquer avec 
eux.

Avantages scolaires

Étant donné que la plupart des programmes d’éducation 
internationale sont interactifs et expérientiels, ils créent 
des environnements d’apprentissage qui encouragent les 
élèves à apprendre et favorisent l’application concrète 
et personnelle des connaissances. Les initiatives et les 
programmes internationaux :
• permettent aux élèves de développer des amitiés 

originales, qui forment la base de la collaboration et de 
l’échange d’information; 

• encouragent l’apprentissage transdisciplinaire 
et fondé sur l’enquête; 

• donner aux élèves et aux enseignants 
en langues la possibilité d’exercer leurs 
compétences linguistiques avec des locuteurs 
natifs;

• permettre aux élèves et aux éducateurs 
d’accéder à des sources essentielles d’information concernant d’autres régions du 
monde; 

• enrichir les programmes d’études de l’Alberta en introduisant dans l’enseignement de 
nouveaux points de vue et des expériences personnelles uniques.
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Avantages sociaux et culturels

L’éducation internationale renforce le tissu socioculturel de l’Alberta en offrant aux 
communautés scolaires l’occasion de développer des relations personnelles avec les 
élèves et les éducateurs d’autres pays. Elle lutte également contre les stéréotypes 
culturels, encourage la reconnaissance des différences culturelles et développe les 
compétences en communication interculturelle de toutes les parties intéressées pour 
améliorer, en fin de compte, la qualité de vie de tous les Albertains2. 

Initiatives et programmes d’éducation internationale :
• démystifier les autres cultures3; 
• faciliter l’intégration des élèves et des éducateurs immigrants;
• faire participer les parents et la collectivité à l’apprentissage scolaire, p. ex., en tant 

que familles hôtes ou invités aux fêtes internationales de l’école4; 
• encourager la mobilisation des citoyens à l’égard des questions mondiales.

Avantages politiques

L’éducation internationale constitue une partie importante de la politique étrangère, car 
elle crée des liens géopolitiques sur lesquels les gouvernements provinciaux et nationaux 
peuvent s’appuyer5. 

Les initiatives et les programmes d’éducation internationale :
• font connaitre l’Alberta et le Canada dans le monde, ce qui peut entrainer une plus 

grande influence du pays sur la scène internationale;
• sensibilisent la population aux différentes 

régions du monde pour qu’elle comprenne 
les enjeux mondiaux et les implications 
locales6; 

• font en sorte que les élèves d’aujourd’hui et  
les dirigeants de demain acquièrent les 
compétences en communication et en 
diplomatie dont ils ont besoin pour établir et 
maintenir des relations internationales; 

• font disparaitre la méfiance entre les pays 
en établissant des relations de confiance 
entre les personnes7. 

Avantages économiques

L’éducation internationale contribue à l’économie et à la main-d’œuvre de l’Alberta  
de plusieurs façons, directes et indirectes.  
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Les initiatives et les programmes d’éducation internationale :
• transmettent aux élèves les connaissances, les compétences et les qualités dont ils ont 

besoin pour poursuivre une carrière internationale;
• forment des travailleurs capables de communiquer dans plusieurs langues et de sur-

monter les frontières culturelles, soutenant ainsi les industries locales qui s’appuient 
sur le commerce international et les partenariats transfrontaliers;

• font connaitre l’Alberta dans le monde entier en encourageant l’augmentation de 
l’immigration, du tourisme et des entreprises commerciales internationales dans la 
province;

• attirent les élèves étrangers dont les 
frais de scolarité, les frais de subsis-
tance et les dépenses personnelles 
apportent environ 20 000 à 30 000 $ 
(par élève) à l’économie locale à 
laquelle ils contribuent8. 

Réponse aux tendances et 
aux répercussions de la 
mondialisation

La superviseure de longue date des 
programmes internationaux à l’autorité 
scolaire publique d’Edmonton, Ann  
Calverley, a décrit l’internationalisation 
comme un « tremblement de terre », et 
ce, à juste titre. De la même manière 
qu’un tremblement de terre peut modifier 
un paysage de façon significative, 
l’internationalisation peut changer la 
vision du monde des élèves ou des 
éducateurs. Les répercussions d’un 
tremblement de terre sont bien souvent 
ressenties dans toute la région; il en va 
de même pour l’internationalisation. 
Un tremblement de terre correspond à 
l’ajustement de la Terre à une pression 
importante. La mondialisation a créé de 
nouveaux points de pression, ainsi que 
de nouveaux domaines à exploiter au 
sein du système scolaire. Les autorités 
scolaires qui s’internationalisent seront 
capables de s’ajuster à ces pressions et 

En 1999, le Conference Board du Canada a 
publié une étude faisant le lien entre l’éducation 
internationale et différents indicateurs 
économiques. Voici certains des points soulignés 
dans cette étude.
– On note une hausse notable du revenu national 

dans les pays dont les élèves partent étudier à 
l’étranger avant de revenir vivre dans leur pays. 

– Les pays qui s’investissent dans l’éducation 
internationale ont tendance à être plus 
présents dans le domaine de l’échange des 
brevets techniques et technologiques (cela 
est probablement attribuable à l’échange de 
connaissances et à la création de partenariats 
transfrontaliers). 

– Les pays qui s’investissent dans l’éducation 
internationale « améliorent leur position de 
nations commerçantes plus rapidement que les 
pays équivalents qui sont moins impliqués », 
et ont, par conséquent, tendance à bénéficier 
d’échanges internationaux accrus (p. 20).

– Les participants aux programmes d’éducation 
internationale servent d’ambassadeurs et font 
connaitre leur pays lorsqu’ils sont à l’étranger, 
ce qui entraine des investissements étrangers 
directs plus élevés dans leur pays d’origine.

En 2009, le ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international (MAECI) du Canada 
a publié une étude intitulée Impact économique 
du secteur de l’éducation internationale pour le 
Canada. Voici certains des points soulignés dans 
cette étude.
– Les élèves étrangers ont apporté plus 

de 6,5 milliards de dollars à l’économie 
canadienne en 2008.

– En ce qui concerne l’emploi, les services 
d’éducation internationale ont créé 
64 940 postes au Canada.

– Le nombre d’élèves étrangers au Canada 
a plus que doublé depuis 1998 en passant 
à 178 000 élèves.

– Leur présence à permis d’employer plus de 
83 000 Canadiens l’année dernière.
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Tendances clés Répercussions sur l’édu-
cation en Alberta

Les autorités scolaires offrant 
l’éducation internationale  

seront plus à même :

Accroissement  
de l’immigration  
en Alberta

De plus en plus d’élèves de 
différentes origines culturelles, 
dont la langue maternelle n’est ni 
l’anglais ni le français pour un grand 
nombre, s’inscrivent à l’une des 
écoles de l’Alberta et auront besoin 
d’un soutien supplémentaire. On 
remarque également des possibilités 
accrues de conflits culturels entre les 
élèves.

• de soutenir les nouveaux Canadiens, 
résidents permanents et résidents 
temporaires, lors de leur arrivée en Alberta

• de fournir aux élèves, aux enseignants, 
aux administrateurs et au personnel des 
autorités scolaires les compétences en 
communication interculturelle dont ils ont 
besoin pour établir des relations positives

• de célébrer la diversité et la pensée 
novatrice qui découlent de points de vue et 
d’approches multiples

Augmentation  
des voyages  
à l’étranger

Plus d’élèves, d’enseignants, 
d’administrateurs et de membres du 
personnel des autorités scolaires 
voyageront ou prévoient voyager.

• d’encourager les voyages en tant 
qu’expérience d’apprentissage pertinente

• de faire appel aux compétences et aux 
expériences des voyageurs pour établir des 
partenariats stratégiques à l’étranger

Intégration de 
l’Alberta dans 
l’économie 
mondiale

Les élèves albertains et leurs 
familles seront influencés par les 
forces dynamiques du marché 
mondial.

• d’aider les élèves à comprendre les forces 
dynamiques de l’économie mondiale

• de préparer les élèves à travailler avec des 
clients ou des partenaires internationaux et, 
dans certains cas, à travailler et à vivre à 
l’étranger

Priorité à  
la sauvegarde de  
la planète 

Plus d’élèves, de membres du 
personnel et de citoyens chercheront 
des manières de prendre conscience 
des questions environnementales et 
de protéger l’environnement.

• d’encourager l’étude des questions 
environnementales dans un contexte 
mondial

• d’encourager les élèves à prendre part à 
des activités d’action sociale concernant 
l’environnement ou des problèmes 
connexes, par exemple la pauvreté dans le 
monde et les conflits internationaux

Utilisation 
généralisée  
des technologies 
de l’information

Les technologies de l’information 
continueront d’étendre les 
possibilités d’apprentissage et 
offriront un meilleur accès à 
l’information du monde entier.

• d’agrandir les communautés 
d’apprentissage de façon à inclure les 
élèves, les enseignants et les experts en 
contenus d’autres pays

• de mettre en contexte les nouvelles et les 
évènements d’autres pays en aidant les 
élèves à comprendre le monde qui les 
entoure

• d’enseigner aux élèves une utilisation sure 
et responsable d’Internet

de saisir ces occasions sans difficulté. Le tableau suivant met en avant certaines tendances 
clés, indique leurs conséquences sur l’éducation en Alberta, et explique de quelle façon 
les autorités scolaires qui s’internationalisent sont plus à même de s’adapter à ces 
tendances.
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Accroissement de l’immigration en Alberta
D’après Statistique Canada, le Canada présente la migration internationale nette la plus 
élevée (en tant que part de l’accroissement de la population) parmi tous les pays du G89. 
L’immigration au Canada est passée de 3,9 millions de personnes (soit 15,6 % de la 
population) en 1986 à 6,2 millions (soit 19,8 % de la population) en 2006. D’ici 2017, 
22 % de la population canadienne, soit environ un Canadien sur cinq, sera née à 

l’étranger10. 

L’Alberta accueille plus de nouveaux arrivants que jamais11. 
Le pourcentage des immigrants canadiens qui se sont 

installés en Alberta est passé de 5,9 % en 1997 à 8,8 % 
en 200712. La majorité de ces personnes s’est installée 
dans les plus grandes villes de l’Alberta; d’après 
le recensement de 2006, 5,2 % des immigrants au 
Canada ont décidé de vivre à Calgary et 2,9 % à 
Edmonton. Toutefois, le nombre d’immigrants 
(en tant que pourcentage de la population) est 
resté constant ou a augmenté dans la plupart des 
régions de la province13. Les données ci-dessus ne 
prennent pas en compte les résidents temporaires 

et sous-évaluent donc probablement la façon dont 
l’immigration façonne les communautés et les écoles 

de l’Alberta.

De nombreux immigrants en Alberta ont des enfants et, par 
conséquent, nos écoles se diversifient de plus en plus. Pour favoriser 

la cohésion au sein de nos écoles, il est essentiel de soutenir les nouveaux élèves à leur 
arrivée en Alberta, et de s’assurer que les élèves et les éducateurs albertains possèdent 
les compétences et les qualités requises pour accepter des personnes d’autres cultures et 
communiquer avec elles. Des programmes d’enseignement de l’anglais ou du français, 
langue seconde, et des formations interculturelles et à la diversité se révèleront essentiels. 
Les écoles qui s’investissent déjà dans l’internationalisation seront prêtes à fournir ces 
soutiens. 

Augmentation des voyages à l’étranger
En 2007, 903 millions de personnes ont voyagé dans le monde pour le plaisir; en 2010, 
on s’attend à ce que ce chiffre atteigne un milliard14. Le monde est en mouvement, et 
aussi les Canadiens. D’après Statistique Canada, les Canadiens ont effectué 7,4 millions 
de voyages à l’étranger en 2007, soit une hausse de 9,9 % par rapport à l’année 
précédente15.

Bien que certains facteurs, tels que le cout croissant du carburant, les maladies 
transmissibles et la sécurité aérienne, puissent influer sur les voyages à l’avenir, de 
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nombreux élèves albertains effectueront probablement un voyage à l’étranger au cours 
de leur vie. Les autorités scolaires proposant des programmes d’éducation internationale 
seront mieux armées pour aider les élèves à considérer les voyages comme une 
expérience d’apprentissage. Ces autorités scolaires seront également capables de faire 

appel aux compétences et aux relations des enseignants et d’autres 
membres du personnel ayant voyagé à l’étranger pour établir des 

partenariats éducatifs stratégiques.

Les écoles jouent un rôle essentiel pour former les futurs 
citoyens. Les élèves d’aujourd’hui seront les dirigeants de 
demain; ces élèves doivent comprendre les forces dynamiques 
de l’économie mondiale afin de guider l’Alberta dans le contexte 
économique en constante évolution. Les autorités scolaires 

qui s’investissent dans l’internationalisation sont bien placées 
pour enseigner aux élèves l’interdépendance mondiale, qu’elle soit 

économique ou autre. 

Priorité à la sauvegarde de la planète 
De nombreuses études décrivant l’état actuel de 
notre planète sont disponibles. La plupart soulignent 
la dégradation progressive de l’environnement 
et encouragent les citoyens, les gouvernements 
et les industries à agir pour protéger et préserver 
notre planète. Par exemple, en 2005, 1 300 auteurs 
venant de plus de 95 pays se sont réunis pour 
procéder à l’Évaluation des écosystèmes pour le 
millénaire, soit « l’analyse la plus complète jamais 
réalisée sur la manière dont les océans, les terres 
sèches, les forêts et les espèces interagissent et sont 
interdépendants19 ». Il en est ressorti que « l’activité 
humaine réduit le capital naturel de la Terre, exerçant des pressions si fortes sur 
l’environnement que nous ne pouvons plus présumer de la capacité des écosystèmes de  
la planète à soutenir les générations futures20 ».

Les pressions exercées sur l’environnement naturel ont également des conséquences 
graves sur la sécurité personnelle et nationale. Selon les taux actuels, la population 
mondiale atteindra 9 milliards de personnes en 2050, ce qui signifie que plus de 
gens devront avoir accès aux ressources naturelles21. En même temps, les ressources 
essentielles au maintien de la vie, comme l’eau douce, deviennent de plus en plus rares. 
De nombreux experts prévoient que des conflits éclateront concernant l’accès à ces 
ressources22.

« On se doit de conclure que 
notre sécurité personnelle dépend 
de la sécurité de notre planète. 
Au point où nous en sommes, 
aucun groupe ne peut survivre 
au détriment des autres [...] Nous 
sommes tous concernés. Nous ne 
pouvons aller nulle part ailleurs. 
Pour rester optimiste, il faut 
considérer ce danger commun 
comme une occasion à saisir. »

  Marx, 2006, p. 219-220 [traduction]
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Tel est le monde dans lequel les élèves de l’Alberta évoluent, et ce sont les questions 
auxquelles ils feront face dans leur vie d’adultes. En mettant en avant l’interdépendance 
et les enjeux mondiaux, les autorités scolaires peuvent encourager les élèves à voir plus 
grand et à réfléchir à la manière dont ils influent sur les autres et dont ils sont touchés par 
les peuples d’autres pays. En soutenant les clubs et les projets internationaux, les autorités 
scolaires peuvent susciter l’intérêt des élèves pour qu’ils s’impliquent, s’instruisent sur 
les enjeux, prennent position et passent à l’action.

Utilisation généralisée des technologies de l’information
L’utilisation généralisée des technologies de l’information change la manière dont 
nous interagissons avec les autres et dont nous apprenons. Le concept traditionnel des 
communautés d’apprentissage géographiquement proches s’étend de façon à inclure les 
communautés d’apprentissage virtuelles et en ligne composées d’élèves, d’enseignants 
et d’experts en contenus du monde entier23. Les téléphones cellulaires et les supports 
Internet variés, comme les salles de clavardage et les sites Web de réseautage personnel, 
nous permettent de communiquer instantanément avec des personnes se trouvant à l’autre 
bout du monde. La transmission rapide de l’information et l’accès généralisé à celles-
ci signifient que nous pouvons suivre en temps réel des évènements se déroulant dans 
d’autres pays. Les technologies de l’information offrent une multitude de possibilités en 
faveur de l’éducation internationale.

Toutefois, l’utilisation généralisée des technologies de l’information suscite de 
l’inquiétude. Par exemple, certains avancent que l’accès immédiat et universel à 
l’information expose davantage les jeunes à la diffusion potentiellement inappropriée 
d’évènements internationaux épouvantables, comme le massacre de Columbine24. Par 
ailleurs, les salles de clavardage et les sites Web de réseautage personnel suscitent un 
certain nombre d’inquiétudes au sujet de la sécurité personnelle et du respect de la vie 
privée.

Les initiatives d’éducation internationale peuvent aider les enseignants à transformer 
ces préoccupations en occasions d’apprentissage. Par exemple, les enseignants peuvent 
aider les élèves à interpréter ce qu’ils voient à la télévision ou sur Internet en les 
encourageant à effectuer des recherches sur les enjeux mondiaux actuels et à en discuter. 
En préparant leurs élèves à rédiger des courriels ou à clavarder avec des partenaires 
internationaux, les enseignants peuvent aborder la question de la sécurité et du caractère 
approprié des communications en ligne. Les autorités scolaires qui s’investissent 
dans l’internationalisation pourront s’appuyer sur les occasions d’apprentissage que 
représentent les technologies de l’information tout en fournissant aux élèves les outils 
dont ils besoin pour s’enrichir et se protéger. 
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Conclusion

De nombreuses personnes considèrent les initiatives et les programmes d’éducation 
internationale comme intéressants, mais superflus. Comme nous l’avons expliqué 
dans ce chapitre, l’internationalisation n’est pas seulement bénéfique, elle est dans une 
certaine mesure impérative. Il n’a jamais été aussi approprié et nécessaire de présenter 
l’apprentissage dans un contexte mondial.
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Leadership et 
collaboration

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

L’éducation de nos élèves est fondamentale pour façonner un avenir favorable pour la 
province, le pays et le monde entier. Le système d’éducation doit en même temps préparer 
les citoyens de demain et transmettre aux élèves les connaissances et les compétences 
dont ils auront besoin pour réussir dans une société évoluant rapidement et de plus en 
plus mondiale. Pour assurer la réussite de l’internationalisation du système d’éducation 
de l’Alberta, la participation de tous les intervenants clés des initiatives d’éducation 
internationale est essentielle. 

L’internationalisation de tout système d’éducation nécessite d’importants efforts de 
collaboration au sein de la communauté enseignante et l’engagement continu des 
dirigeants des autorités scolaires provinciales et locales. Le présent chapitre examine la 
question du leadership à tous les niveaux et la démarche collaborative de l’Alberta afin 
d’assurer un leadership efficace.

Leadership à l’échelle provinciale 

La responsabilité de l’éducation au Canada incombant aux provinces, le gouvernement 
de l’Alberta joue un rôle fondamental dans l’éducation de la population albertaine. Il 
lui revient de décider de l’orientation des programmes d’études et de la certification des 
enseignants, et de surveiller les politiques et les procédures d’éducation pour les autorités 
scolaires. 

« La réussite de l’internationalisation repose sur des bases d’intérêt mutuel, de 
dévouement et de soutien entre toutes les parties intéressées. »

                                                                                        Nord, 2003, p. 6 [traduction]
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Le gouvernement de l’Alberta reconnait l’interdépendance de la société actuelle et 
les compétences correspondantes dont les élèves et la main-d’œuvre ont besoin pour 
réussir sur la scène internationale. Par mesure d’engagement à l’égard de l’éducation 
internationale, il a ainsi élaboré et mis en œuvre Alberta’s International Education 
Strategy en 2001.

Stratégie d’éducation internationale de l’Alberta, 2001
La stratégie invite le gouvernement de l’Alberta à travailler en collaboration avec ses 
intervenants en vue d’assurer l’internationalisation du système d’éducation. Elle présente 
l’orientation générale de la province en matière d’éducation internationale.

Les éléments clés de la stratégie (2001) incluent :
• promouvoir l’internationalisation des programmes d’études de manière à aider les 

autorités scolaires à fournir des services internationaux et à accéder aux marchés 
mondiaux;

• élargir le champ des possibilités internationales offertes à la population albertaine; 
• développer la collaboration à tous les niveaux en éducation internationale, y compris 

aux échelles locale, provinciale, nationale et mondiale. 

Pour Alberta Education, la mise en œuvre de la stratégie d’éducation internationale 
de l’Alberta énoncée en 2001 nécessite la coopération de plusieurs directions au sein 
du Ministère. Alberta Education assure également la liaison avec les autres ministères 
du gouvernement provincial, les autorités scolaires, les établissements individuels, les 
organisations non gouvernementales, les bureaux gouvernementaux étrangers, les autres 
provinces et le gouvernement fédéral. 

La stratégie est présentée dans sa totalité à l’annexe A : Leadership. Les futures 
versions de la stratégie seront publiées à l’adresse http://education.alberta.ca/
students/internationaleducation/strategy.aspx.
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Alberta Education participe activement à plusieurs initiatives favorisant l’internationali-
sation du système d’éducation de la maternelle à la 12e année, dont les activités suivantes, 
qui sont détaillées davantage ci-dessous.

• Gestion du International Education Advisory Council 
• Direction de missions de marketing pour le recrutement d’élèves étrangers 
• Création du matériel de promotion de « Study in Alberta » 
• Création et maintien de protocoles d’entente avec les pays étrangers
• Soutien des voyages d’études à l’étranger pour les enseignants et les administrateurs
• Supervision des programmes d’échange d’élèves en collaboration avec les 

partenaires
• Supervision des programmes d’échange d’éducateurs en collaboration avec les 

partenaires
• Organisation de programmes d’accueil d’enseignants
• Prestation de services de consultation en langues étrangères
• Promotion de la Semaine de l’éducation internationale
• Promotion et supervision de partenariats scolaires internationaux
• Règlementation de l’agrément des écoles à l’extérieur de la province
• Établissement de liens avec les programmes d’études
• Liaison avec les organisations pancanadiennes et le gouvernement fédéral

Gestion du International Education Advisory Council
Le Conseil consultatif en matière d’éducation internationale a été créé par le sous-
ministre d’Alberta Education en 2007. Le conseil est un organisme de consultation qui 
tient lieu de forum pour les représentants 
des autorités scolaires et d’Alberta 
Education afin de traiter des questions 
d’intérêt commun en lien avec l’éducation 
internationale. Les réunions du conseil, qui 
ont lieu régulièrement, sont présidées par 
le directeur de la direction International 
Education Services. Pour de plus amples 
renseignements sur le rôle du conseil, 
consultez la section Leadership à l’échelle 
des autorités, aux pages 43-44.

Les comités directeurs liés à ce conseil se 
chargent également d’orienter certaines 
initiatives désignées par le conseil. En 2008,  
un comité directeur a été formé afin de superviser la création du présent guide. Ce comité 
est constitué de membres provenant des autorités scolaires suivantes : 

(En photo ci-dessus, de gauche à droite : Max Lindstrand 
(BRRD), Dave Driscoll (HSD), Carole Pelé (Alberta 
Education – présidente du comité directeur), Rob Porkka 
(RDPSD), Ann Calverley (EPS), Janet Small (CCSD), 
Emilie DeCorby (ECS), Hugh McPherson (RDCRD), Lisa 
Lozanski (rédactrice principale)



Chapitre 3 : Leadership et collaboration30

Diriger les missions de marketing pour le recrutement d’élèves étrangers
En 2007, Alberta Education, en collaboration avec le ministère Advanced Education 
and Technology, a organisé la toute première mission de marketing pour le recrutement 
d’élèves étrangers « Study in Alberta », qui s’est déroulée au Mexique. Au total, 
six autorités scolaires et huit établissements postsecondaires y ont pris part. 

Vu le succès de cette mission et le besoin de missions collaboratives qu’a déterminé le 
Conseil consultatif en matière d’éducation internationale, le gouvernement de l’Alberta a 
subventionné un certain nombre d’autres missions par la suite.

1. Mission « Study in Alberta » – Chine
• 10-20 avril 2008
• 7 autorités scolaires participantes

2. Salon CO-EX – Corée
• 4-5 octobre 2008 
• 2 autorités scolaires participantes

3. Mission « Study in Alberta » – Mexique
• 16-23 février 2008
• 9 autorités scolaires participantes

4. Foire des centres d’éducation canadiens – 
Macao, Hong Kong
• 10-11 octobre 2008
• 2 autorités scolaires participantes

5. Foire-Expo de l’éducation canadienne – Beijing, 
Chine 
• 18-19 octobre 2008
• 5 autorités scolaires participantes

6. Mission « Study in Alberta » – Mexique
• 14-20 février 2009
• 10 autorités scolaires participantes

7. Foire Salão do Estudante – Brésil
• 7-19 mars 2009
• 9 autorités scolaires 

participantes
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8. Mission « Study in Alberta » – Corée
• 3-10 mai 2009
• 7 autorités scolaires participantes

9. Mission « Semaine de l’éducation 
canadienne » – Vietnam

• 23-31 octobre 2009 
• 7 autorités scolaires participantes

10. Étudier au Canada – Japon 
• 2-3 novembre 2009 
• 9 autorités scolaires participantes

11. Mission « Study in Alberta » – Mexique
• 17-24 février 2010
• 10 autorités scolaires participantes

 
12. Mission « Study in Alberta » – Chine 

• 10-24 mars 2010
• 13 autorités scolaires participantes
• 2 établissements postsecondaires participants
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En 2009, un deuxième comité dépendant du Conseil 
consultatif en matière d’éducation internationale a été 
créé afin de fournir des conseils concernant les missions 
de recrutement d’élèves étrangers. Le Comité de 
recrutement des élèves se réunit régulièrement pour 
soutenir la planification stratégique des missions de 
marketing pour le recrutement d’élèves étrangers, 
missions menées par le gouvernement. Ce comité 
est constitué de membres du conseil qui participent 
activement au recrutement international d’élèves. 

Le comité exerce les responsabilités suivantes :
• aider à l’élaboration et à la mise en œuvre du modèle 

de financement et de la structure tarifaire pour les 
évènements de marketing;

• contribuer à déterminer les activités de marketing de 
l’année;

• communiquer au conseil les résultats des activités du 
comité;

• mettre au point des mesures de réussite pour les 
activités de marketing;

• participer aux réunions, selon les besoins (environ deux 
par an).

Les autorités scolaires suivantes sont représentées au 
Comité de recrutement des élèves : 
Battle River Regional Division no 31 (BRRD), Calgary 
School District no 19 (CSD), Calgary Catholic School 
District no 1 (CCSD), Christ the Redeemer Catholic 
Separate Regional Division no 3 (CRCSRD), Edmonton 
Catholic Separate School District no (ECS), Edmonton 
Public School District no 7 (EPS), Golden Hills School 
Division no 75 (GHSD), Grande Yellowhead Public 
School Division no 77 (GYPSD), Horizon School Division no 67 (HSD), Lethbridge 
School District no 51 (LSD), Red Deer Catholic Regional Division no 39 (RDCRD) et 
Red Deer Public School District no 104 (RDPSD).

Alberta Education poursuit sa collaboration avec le Comité de recrutement des élèves et 
avec Advanced Education and Technology afin d’organiser les missions de recrutement 
d’élèves à l’étranger.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers.

Renseignements 
supplémentaires Voir l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers, pour des 

exemples de matériel promotionnel créé par la direction International 
Education Services.

Création du matériel de promotion de « Study in Alberta » 
Alberta Education a créé de nombreux outils promotionnels pour le recrutement d’élèves 
étrangers. La documentation « Study in Alberta » présente des renseignements importants 
pour les élèves étrangers qui souhaitent étudier en Alberta. On a créé des brochures et 
des fiches de renseignements « Study in Alberta » en chinois, en anglais, en japonais, en 
coréen, en portugais, en espagnol et en vietnamien. On les trouve sur le site Web « Study 
in Alberta ».

Site Web « Study in Alberta »
Alberta Education et Advanced Education and Technology ont créé le site Web « Study in 
Alberta » afin de présenter les renseignements utiles aux élèves et aux étudiants étrangers 
(du secondaire deuxième cycle et de niveau postsecondaire) qui souhaitent étudier en 
Alberta. Le site fournit de l’information générale sur la province; des renseignements 
sur l’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire; la liste des établissements qui 
acceptent des élèves étrangers payants; la liste des programmes proposés; le processus 
de demande; les exigences en matière de visa et les ressources disponibles. Pour de plus 
amples renseignements, visitez : http://www.studyinalberta.ca.

Catalogue d’établissements « Study in Alberta » (M-12)
Le Catalogue of Institutions présente une courte description des autorités scolaires 
albertaines qui participent aux programmes d’accueil d’élèves étrangers dans la province, 
ainsi que la liste des programmes offerts. Les catalogues ont été rédigés et imprimés en 
anglais et dans la langue étrangère ciblée. Ils sont distribués aux parents et aux élèves qui 
participent aux salons de l’étudiant à l’étranger. On peut également les obtenir auprès des 
bureaux de commerce international du gouvernement de l’Alberta à l’étranger. 

DVD « Study in Alberta »
En 2008, on a réalisé une vidéo « Study in Alberta » destinée à présenter l’éducation 
dans la province. On peut trouver la vidéo à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers, ainsi qu’à l’adresse : http://www.studyinalberta.ca/media/56749/studyinalberta.
wmv.
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Création et maintien de protocoles d’entente avec les pays étrangers
Alberta Education négocie et maintient des accords internationaux en matière d’éducation 
avec les ministères de l’Éducation de gouvernements étrangers. Les protocoles d’entente 
et autres types d’accords officiels conclus entre les gouvernements visent à favoriser 
la compréhension et la solidarité entre les peuples et les pays, et aussi à contribuer au 
développement scolaire, culturel et professionnel des élèves et des éducateurs. Les 
protocoles d’entente et autres accords officiels conclus entre Alberta Education et chacun 
des pays ci-après (Allemagne, Australie, Chine, Espagne, Hongrie, Japon, Mexique 
et Ukraine) servent à faciliter les échanges, le partage d’information et le soutien en 
matière de programmes de langue seconde. Ces accords ont donné lieu à diverses 
initiatives, notamment des voyages d’études internationaux pour les enseignants et 
les administrateurs, des échanges d’éducateurs et d’élèves, l’affectation de conseillers 
spéciaux en matière de langue et de culture en Alberta, la création d’académies 
internationales d’espagnol et des programmes d’accueil d’enseignants. Certaines de ces 
initiatives sont décrites ci-dessous. 

Soutien des voyages d’études à l’étranger 
pour les enseignants et les administrateurs
L’Alberta a noué des relations avec les gou-
vernements étrangers afin de soutenir ses 
activités internationales. Les accords qu’elle 
conclut avec d’autres pays sont souvent suivis 
de voyages d’études pour les enseignants et 
les administrateurs. Ces initiatives étant de 
nature collaborative, leur but et leurs objectifs 
dépendent des champs d’intérêt du pays hôte 
partenaire ou des résultats qu’il attend.

L’Alberta se réjouit de ses relations 
privilégiées qu’elle maintient avec 
la Chine depuis 25 ans et qu’elle 
entretient à l’aide de son bureau 
à Beijing. L’Alberta est la seule 
province canadienne à avoir un 
conseiller spécial en matière de 
langue et de culture chinoises. En 
raison de cette relation entre Alberta 
Education et le gouvernement 
chinois, et plus particulièrement 
avec le Bureau de la Commission 
pour la diffusion internationale du 
chinois (HANBAN), les éducateurs 
et les administrateurs albertains ont 
pu effectuer des voyages d’études 
ciblés en Chine depuis 2007.

La Chinook’s Edge School Division No 73 en 
visite à Lincoln, en Angleterre, durant un voyage 
d’études en 2009.

Les voyages d’études donnent aux éducateurs 
une expérience pratique qui leur permet de mieux 
connaitre l’histoire et la culture d’un autre pays. 
Les éducateurs peuvent ensuite faire profiter leurs 
élèves de leur compréhension nouvelle des sys-
tèmes économique, politique et social du pays et 
de l’amélioration de leurs connaissances et de leurs 
compétences internationales. Les voyages d’études 
donnent également l’occasion aux décideurs en 
éducation d’établir des relations et d’échanger des 
renseignements sur les pratiques exemplaires avec 
leurs homologues étrangers, tout en apprenant de 
première main les problèmes qui touchent l’éduca-
tion à l’étranger.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves.

Supervision des programmes d’échange d’élèves en collaboration avec les 
partenaires
Par sa collaboration de longue date avec ses partenaires canadiens et étrangers, Alberta 
Education contribue depuis 30 ans au soutien du programme d’échange d’éducation 
internationale de l’Alberta destiné aux élèves. Ce programme permet aux apprenants de 
se plonger véritablement dans l’acquisition d’une langue seconde. Les élèves peuvent 
étudier en Allemagne, en Espagne, au Japon, au Mexique ou au Québec pendant environ 
trois mois, puis accueillir à leur tour leur hôte allemand, espagnol, japonais, mexicain 
ou québécois en Alberta pendant trois mois. 
Depuis le 1er octobre 2010, l’Alberta  
Teachers’ Association fait partie des parte-
naires de prestation de services aux côtés 
d’Alberta Education, et elle se charge des 
opérations quotidiennes liées à l’adminis-
tration du programme d’échange d’éduca-
tion internationale de l’Alberta destiné aux 
élèves.

Les élèves de l’Alberta ont également accès 
à un autre programme : le programme d’échange Yamate. Celui-ci est destiné à renforcer 
l’échange culturel et la capacité en langue japonaise des élèves albertains. Les élèves 
peuvent effectuer un échange de groupe d’un mois ou bien partir étudier individuellement 
pendant une année complète à l’école Yamate Gakuin de Yokohama, au Japon. Il n’est 
pas nécessaire de maitriser la langue pour participer.

Il existe d’autres possibilités d’échange qui, si elles ne sont pas directement financées par 
le Ministère, sont encouragées par le maintien du financement du Ministère aux autorités 
scolaires. Pour assurer la continuité du financement, les établissements doivent remplir un 
formulaire d’approbation d’échange d’élèves en indiquant les renseignements concernant 
l’élève et le programme en question, puis le soumettre à l’autorité scolaire (ce formulaire 
figure à l’annexe E : Programmes d’échange d’élèves). L’autorité scolaire est ensuite 
chargée d’approuver l’échange et de transmettre le formulaire à Alberta Education. 
L’approbation du Ministère garantit que l’élève albertain qui participe à l’échange 
continuera d’avoir droit au financement. 
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers.

Encadrement des programmes d’échange d’éducateurs en collaboration avec les 
partenaires
Alberta Education soutient les échanges d’enseignants depuis 1979. Depuis cette date, 
des centaines d’enseignants de l’Alberta ont pu enseigner dans des classes du  
monde entier.

Alberta Education coordonne des échanges d’enseignants de courte et de longue durée 
dans plusieurs pays. Les échanges d’enseignants de longue durée sont possibles avec 
l’Allemagne, l’Australie, le Danemark, le Québec, le Royaume-Uni et la Suisse. Les 
enseignants échangent alors leur emploi et leur domicile pendant un an. Les enseignants 
continuent d’être rémunérés par leur autorité scolaire pendant toute la durée de leur 
échange et réintègrent leur poste après une année.

Il est également possible d’effectuer des échanges d’enseignants et d’administrateurs 
de courte durée, par exemple au Danemark et en Allemagne. Ces échanges s’effectuent 
généralement durant les vacances de printemps ou d’été. Depuis le 1er octobre 2010, 
l’Alberta Teachers’ Association est devenue un partenaire d’Alberta Education 
dans la prestation de ce service. Elle se charge des opérations quotidiennes liées à 
l’administration du programme d’échange international à l’intention des enseignants.

Organisation de programmes d’accueil d’enseignants
Les relations et les accords d’Alberta Education avec ses partenaires d’autres pays 
rendent également possibles les programmes d’accueil d’enseignants. Ces programmes 
permettent aux enseignants chinois, espagnols et japonais d’enseigner dans les écoles 
albertaines et de contribuer à l’élaboration de programmes de leurs langues respectives. 
À ce jour, les programmes existants sont facilités par des ententes avec le Bureau de la 
Commission pour la diffusion internationale du chinois, le conseil scolaire d’Hokkaido et 
le ministère espagnol de l’Éducation et des Sciences.

« Ça a changé ma vie. » 
« Ma meilleure expérience de tous les temps. » 

                                          Anciens participants aux échanges

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs.
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Promotion de la Semaine de l’éducation internationale
Alberta Education soutient la célébration de la Semaine de l’éducation internationale, qui 
a généralement lieu chaque année, la troisième semaine de novembre. 

Voici quelques exemples d’activités organisées dans le passé par le Ministère :
• Festival du film et de la cuisine du monde 
• Questionnaire sur l’éducation internationale publié sur le site intranet d’Alberta 

Education
• Forum sur l’éducation 

internationale dans une école 
secondaire deuxième cycle

• Réception du lieutenant-
gouverneur en l’honneur des 
enseignants participant à un 
échange

• Concours de création artistique 
« Think Global » : appel à la 
création d’affiches auprès des 
élèves de l’élémentaire et du secondaire (premier et deuxième cycles) de toute la 
province

Pour entrer en contact avec les conseillers en matière de langue ou en savoir plus 
sur le soutien particulier qu’ils offrent, communiquez avec la direction International 
Education Services d’Alberta Education.

Alberta Education met en correspondance les enseignants étrangers avec les autorités 
scolaires qui cherchent à accueillir un enseignant invité. Le Ministère collabore également 
avec ses partenaires étrangers afin d’offrir une séance d’orientation aux enseignants 
invités, laquelle comprend généralement les éléments suivants :
• an overview of programs of study
• a review of authorized learning and teaching resources
• a discussion about teachers and teaching in Alberta
• a description of the role of parents in the classroom.

Prestation de services de consultation en langues étrangères
Alberta Education négocie et maintient des accords relatifs aux services des conseillers 
spéciaux en matière de langue et de culture. Les protocoles d’entente conclus avec les 
autorités éducatives d’Allemagne, de Chine, d’Espagne, du Japon et d’Ukraine sont d’une 
durée de trois ans. Ces ententes définissent les conditions et les responsabilités liées à 
l’affectation d’un conseiller spécial en Alberta. Les conseillers en matière de langue 
fournissent de l’aide pour la mise en œuvre des programmes ainsi que des possibilités de 
perfectionnement professionnel pour les autorités scolaires et les enseignants.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux.

Alberta Education soutient également les autorités scolaires pour célébrer la Semaine 
de l’éducation internationale de diverses manières, par exemple en préparant des lettres 
de bienvenue à l’intention des élèves étrangers payants de la part du ministère de 
l’Éducation. Cette lettre remercie les élèves d’avoir choisi l’Alberta pour effectuer leurs 
études et leur souhaite la bienvenue en Alberta. 

Les écoles qui participent aux activités durant la Semaine de l’éducation internationale 
sont également invitées à les faire connaitre sur le site Web d’Alberta Education.

Promotion et encadrement de partenariats scolaires internationaux
Grâce à ses relations internationales, Alberta Education aide les écoles à établir des 
partenariats scolaires officiels. Le programme Alberta International School Partnership 
(AISPP) favorise la création de partenariats scolaires internationaux dans toute la 
province en :
• aidant les écoles de l’Alberta à trouver des écoles partenaires à l’étranger;
• aidant les écoles de l’étranger à trouver des écoles partenaires en Alberta;
• reconnaissant publiquement les partenariats scolaires internationaux et en mettant en 

vedette les activités remarquables de partenariat;
• mettant au point des ressources visant à aider les écoles à établir des partenariats 

valables.

Les écoles ayant conclu un partenariat grâce au AISPP reçoivent un certificat de 
reconnaissance signé par le ministre de l’Éducation, ainsi qu’un exemplaire gratuit du 
Guide des partenariats scolaires internationaux (voir l’annexe D : Partenariats scolaires 
internationaux). 

Règlementation de l’agrément des écoles hors de la province
Plusieurs écoles situées à l’étranger souhaitent offrir le programme d’études de l’Alberta 
et donner à leurs élèves la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires 
validé par la province. Ces écoles peuvent accueillir des élèves canadiens qui vivent 
temporairement hors du pays ou des élèves étrangers qui souhaitent obtenir le diplôme 
d’études secondaires de l’Alberta pour éventuellement poursuivre leurs études dans un 
établissement postsecondaire canadien ou bien pour bénéficier d’un diplôme reconnu 
dans le monde entier. Seul le gouvernement de l’Alberta peut octroyer aux écoles 
l’agrément permettant d’enseigner les programmes d’études de l’Alberta dans une école à 
l’extérieur de la province. 
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À ce jour, Alberta Education a octroyé l’agrément à quatre écoles à l’extérieur de 
la province. Les écoles agréées ont toutes suivi un processus complet de demande 
d’agrément, d’examen et d’inspection, et elles continuent de travailler en étroite 
collaboration avec le Ministère. 

• L’école internationale de Macao, en Chine, a été agréée en 2006 et détient un statut 
d’agrément continu.

• L’école internationale de l’Alliance chrétienne P. C. Lau Memorial de Hong Kong, en 
Chine, a été agréée en septembre 2007; elle détient un statut d’agrément continu.

• L’école internationale canadienne d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a obtenu un 
agrément préliminaire en 2009. 

• L’académie Mount Saint Agnes de Hamilton, aux Bermudes, a obtenu un agrément 
préliminaire en septembre 2010.

Pour être agréées par Alberta Education, les écoles situées à l’extérieur de la province 
doivent respecter les normes d’agrément définies dans le guide opérationnel intitulé 
Accreditation of Out-of-Province Schools. Ce guide contient également de l’information 
sur le processus de demande et les frais d’évaluation. Il est accessible en ligne à 
l’adresse : http://education.alberta.ca/media/1161937/abed_inted_oofprovaccred_
man_201009_final_web.pdf. 

Liens avec le curriculum
Le curriculum est un élément clé de l’internationalisation de l’apprentissage. Alberta 
Education se charge de son élaboration pour les élèves albertains de la maternelle à la 
12e année. Le Ministère travaille en collaboration avec les intervenants et les partenaires 
afin d’offrir un curriculum pertinent et axé sur les besoins par l’intermédiaire de 
documents juridiques appelés programmes d’études, lesquels sont créés en français et en 
anglais.

Pour obtenir la description complète de ces initiatives et des renseignements 
supplémentaires sur Alberta Education et l’éducation internationale, visitez :  
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation.aspx.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 15 : Programmes de langues.

Programmes d’études 
Le système d’éducation de l’Alberta est reconnu à l’échelle 
nationale et internationale comme étant l’un des meilleurs 
au monde. Son programme d’études centralisé, axé sur 
les résultats et de qualité supérieure constitue l’une des 
nombreuses raisons qui lui valent cette réputation. Le 
curriculum de la maternelle à la 12e année de l’Alberta 
est décrit dans les programmes d’études provinciaux, qui 
définissent ce que les élèves doivent apprendre et faire 
dans chaque matière et à chaque niveau scolaire. Nombre 
de résultats d’apprentissage dans divers programmes 
d’études de l’Alberta renforcent les objectifs de l’éducation 
internationale. Ces résultats visent à élargir la vision qu’ont 
les élèves du monde qui les entoure et à approfondir leur 
compréhension d’eux-mêmes et des autres dans le rôle qu’ils jouent dans une société 
mondiale. 

Programmes de langues
Alberta Education croit à l’importance d’offrir aux élèves des possibilités plus nom-
breuses d’apprendre les langues et d’avoir le choix de programmes de langues diversifiés. 
Les programmes de langues permettent aux élèves d’apprendre une autre langue et de 
découvrir une autre culture à travers la langue, tout en apprenant à se connaitre eux-
mêmes par la même occasion. Le Ministère encourage donc les autorités scolaires et les 
soutient afin d’offrir des programmes de langues chaque fois que c’est possible. 

Alberta Education soutient les programmes de langues suivants :
• programmes alternatifs de langue française (immersion en français) et programmes 

bilingues en allemand, en chinois, en espagnol et en ukrainien; 
• programmes de français, langue seconde, et programmes de langue et de culture 

à différents points d’entrée (p. ex., M/1, 4e année, 7e année ou 10e année) et dans 
diverses langues (allemand, chinois, cri, espagnol, français, japonais, pendjabi et 
ukrainien). 

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 7 : Liens avec les programmes d’études.

L’Alberta est reconnue 
à l’échelle internationale 
comme ayant l’un des 
systèmes scolaires les plus 
performants au monde. En 
juillet 2009, le ministre de 
l’Éducation a été invité à 
participer à une table ronde 
ministérielle internationale à 
Singapour visant à partager 
les expertises ainsi qu’à 
examiner et à définir ce qui 
fait l’efficacité d’un système 
d’éducation.
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À l’heure actuelle, l’Alberta a le 
double honneur de représenter 
le Canada au sein de 
l’Organisation de coopération 
et de développement 
économiques (OCDE) et 
de présider le Comité de 
l’éducation de l’OCDE.

Faisant partie du 
Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada 
(CMEC), l’Alberta dirige 
régulièrement des 
délégations canadiennes 
à l’étranger.

Pour soutenir encore davantage le développement langagier, Alberta Education et 
Advanced Education and Technology offrent des bourses d’études et de perfectionnement 
aux enseignants en langues actuels et futurs qui souhaitent perfectionner, approfondir ou 
maintenir leurs compétences linguistiques.

L’établissement de liens avec les organisations 
pancanadiennes et le gouvernement fédéral 
Alberta Education cherche à renforcer et à enrichir les  
liens en matière d’éducation internationale, non 
seulement au sein de la province, mais également avec 
les organisations et les gouvernements principalement 
concernés à l’échelle nationale et internationale.

Sur la scène internationale, Alberta Education collabore 
activement avec d’autres gouvernements sur divers sujets et 
projets liés à l’éducation. De plus, l’Alberta faisant partie du 
Conseil des ministres de l’Éducation du Canada (CMEC), elle 
dirige régulièrement d’importantes délégations canadiennes 
à l’étranger. La province est également la représentante du 
Canada en matière d’éducation auprès de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), où 
elle a l’honneur de présider le Comité de l’éducation.

Des protocoles d’entente ont été conclus entre le ministère des Affaires étrangères et du 
Commerce international (MAECI) du Canada et le Conseil des ministres de l’Éducation 
du Canada (CMEC) concernant les activités et la représentation en matière d’éducation 
internationale.

Le Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales liées à 
l’éducation (CCFPAIE) a été créé en vertu d’un accord de ce type. Il vise à aider le 
président du CMEC et le ministre du MAECI à veiller au respect des secteurs de 
compétences et à la bonne représentation à l’échelle internationale de l’éducation au 
Canada. Les activités du CCFPAIE contribuent à faire progresser la collaboration 
pancanadienne en matière d’éducation internationale. Alberta Education et Advanced 
Education and Technology sont tous deux représentés au sein du CCFPAIE. 
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Pour de plus amples renseignements sur la manière d’utiliser l’image de marque 
du Canada en matière d’éducation, communiquez avec la direction International 
Education Services d’Alberta Education.

La province bénéficie également de liens importants avec le MAECI et les bureaux 
diplomatiques et consulaires du Canada établis dans près de 150 pays. Ces bureaux 
offrent divers services, notamment le soutien du consulat auprès des Canadiens à 
l’étranger, la promotion de l’éducation au Canada et l’organisation de salons de 
recrutement d’élèves et d’étudiants. 

Voir le chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée, pour connaitre la liste 
des services offerts par le MAECI.

En 2007, le MAECI et le CMEC ont collaboré 
au lancement d’une campagne de marketing 
destinée à promouvoir le Canada en tant que 
destination d’études et à créer une image de 
marque de l’éducation canadienne à l’étranger. 
Depuis, le CCFPAIE s’est chargé de négocier et 
d’élaborer un concept, un support et un slogan 
pour l’image de marque, de même que des 
plans pour l’utilisation, la gouvernance et de la 
coordination, et de lancer l’image de marque achevée. En septembre 2009, l’image de 
marque du Canada en matière d’éducation a officiellement été lancée. Pour obtenir de 
plus amples renseignements sur cette image de marque, consultez « The new Education 
Brand for Canada: DFAIT/CMEC Collaborative Arrangement », à l’adresse :  
http://www.slideshare.net/maymayli/canadas-competitive-challenge-realized-
international-promotion-of-education-presentation. 

La plupart des bureaux de commerce international du gouvernement de l’Alberta sont 
situés au sein des ambassades et des hauts-commissariats du Canada du monde entier.

Bureaux de commerce international du gouvernement de l’Alberta
Les bureaux de commerce international du gouvernement de l’Alberta jouent un rôle 
important pour le soutien de l’éducation internationale dans la province. L’Alberta 
possède neuf bureaux de commerce : en Chine, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, 
en Corée, au Mexique, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour de plus amples 
renseignements sur les bureaux de commerce international et leur emplacement, visitez le 
site Web : http://www.international.alberta.ca/933.cfm.

En raison de la renommée internationale 
de l’Alberta pour la qualité supérieure de 
son enseignement, la province accueille 
des représentants du secteur de l’éducation 
du monde entier, qui souhaitent discuter 
des pratiques exemplaires ou travailler 
en collaboration sur des initiatives ou des 
questions liées à l’éducation. Les domaines 
d’activités incluent l’adaptation scolaire, 
l’évaluation des élèves et la technologie.
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« [...] les diplômés du secondaire vont : vendre au monde entier; acheter dans le 
monde entier; travailler dans des sociétés internationales; diriger des employés issus 
de cultures et de pays différents; collaborer avec des gens du monde entier dans des 
entreprises communes; être en concurrence avec des gens qui habitent de l’autre 
côté de la planète pour obtenir un emploi ou pour conquérir des marchés; faire face 
à des problèmes mondiaux comme le SIDA, la grippe aviaire, la pollution et la 
reprise après sinistre [...] Nous devons ouvrir des voies internationales et inciter les 
élèves à penser au-delà des frontières de leur pays. »

Stewart, 2007, p. 8-14 [traduction]

Chacun des neuf bureaux de commerce international de l’Alberta est chargé de promou-
voir dans sa région les échanges commerciaux avec l’Alberta, d’attirer des investisse-
ments étrangers dans la province et de susciter d’autres intérêts, notamment l’éducation et 
la culture. Bien que tous les bureaux soient responsables de ces activités, chacun d’entre 
eux a reçu un mandat particulier établi en fonction des priorités de l’Alberta dans la 
région en question. Par exemple, le bureau de commerce chinois a détecté une demande 
croissante de représentation plus ciblée dans le domaine de l’éducation. 

Représentation de l’éducation en Chine et au Mexique
Le système d’éducation de l’Alberta est 
actuellement représenté dans deux bureaux 
internationaux : à Beijing, en Chine, et à 
Guadalajara, au Mexique. Alberta Education 
gère et finance un agent d’éducation local 
au bureau albertain de Beijing. Advanced 
Education and Technology gère et finance 
un programme similaire au Mexique, par 
l’intermédiaire de l’Alberta Education Centre 
et de son personnel contractuel à Guadalajara.

Ces deux bureaux gardent comme mandat de 
représenter la totalité du système d’éducation de l’Alberta et couvrent tant le secteur de la 
maternelle à la 12e année que le secteur postsecondaire. Depuis 2005, le bureau albertain 
établi en Chine et celui établi au Mexique bénéficient d’une aide spéciale qui leur a 
permis de consolider et d’enrichir les relations de l’Alberta en matière d’éducation avec 
ces deux pays. 
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Code 416
Élève en visite : élève de l’extérieur de l’Alberta 
recevant de l’enseignement en personne ou en 
ligne (non subventionné).
Code 413
Élève participant à un programme d’échange : à 
une école, en provenance d’une école à l’extérieur 
du Canada.
(Voir l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers, pour l’explication des codes, ainsi que 
la partie Access and Funding for International 
Students in Alberta : Frequently Asked Questions.)

Leadership à l’échelle des autorités scolaires

En vertu de la School Act, les conseils élus dans les autorités scolaires de l’Alberta 
ont pour responsabilité principale d’offrir des programmes d’enseignement aux élèves 
albertains. Les autorités scolaires jouent le rôle d’organisme administratif pour les écoles 
de leur communauté, établissant les politiques et les procédures qui orientent la gestion 
de leurs programmes et activités. 

Les autorités scolaires ont une 
influence sur la mise en application 
des buts et des résultats définis 
par le gouvernement provincial en 
matière d’internationalisation de 
l’éducation. Elles sont l’élément 
moteur de la participation des 
écoles aux initiatives d’éducation 
internationale et elles offrent 
aux établissements les lignes 
directrices, les approbations et 
les plans de gestion des risques 
nécessaires à la réussite des programmes Ces services assument généralement les 
responsabilités suivantes :
• recrutement et admission des 

élèves étrangers;
• organisation de l’hébergement en 

famille pour les élèves étrangers;
• contrôle du codage pour les 

élèves étrangers et ceux qui 
participent à un échange (voir 
l’exemple à droite); 

• promotion et approbation 
des partenariats scolaires 
internationaux;

• encouragement de nouvelles 
initiatives d’éducation 
internationales pour les élèves et 
les éducateurs.

Conseil consultatif en matière d’éducation internationale 
(en photo, de gauche à droite : Ian Lowe (LSD), Max 
Lindstrand (BRRD), Dave Driscoll (HSD), Rob Porkka 
(RDPSD), Sheila McLeod (CSD), Ann Calverley (EPS), 
Janet Small (CCSD), Emilie DeCorby (ECS), Hugh 
McPherson (RDCRD), Scott Howes (MHSD), Waldemar 
Riemer, président du Conseil consultatif en matière 
d’éducation internationale d’Alberta Education – photo 
de février 2010.
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Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 4 : Stratégie d’internationalisation.

Pour la liste complète des membres du Conseil consultatif, ainsi que son mandat, 
consultez l’annexe A : Leadership.

Leadership à l’échelle des écoles

Les écoles de l’Alberta visent à offrir un environnement bienveillant et sécuritaire qui 
favorise l’apprentissage. Elles enseignent le curriculum de l’Alberta et offrent parfois 
des programmes facultatifs pour répondre aux besoins particuliers de leurs élèves et de 
leur communauté. Les enseignants, les directeurs et le personnel de l’école cherchent 
tous à aider les élèves à acquérir des capacités supérieures de raisonnement, le sens des 
responsabilités civiques et des attitudes saines. 

Les écoles constituent généralement la source principale d’activités d’éducation 
internationale pour les élèves, les éducateurs et les parents intéressés et pour la 
communauté, et elles peuvent avoir une influence directe sur leur participation. Les 
établissements peuvent aussi servir de représentants de la communauté pour les initiatives 
d’éducation internationale, et peuvent proposer des idées de nouveaux programmes ou 
demander des changements aux programmes existants. 

Les écoles peuvent soutenir l’éducation internationale grâce :
• aux enseignants de langue seconde, qui peuvent inciter les élèves à envisager un 

programme d’échange pour améliorer ou renforcer leurs aptitudes linguistiques et 
interculturelles;

• aux conseillers, qui présentent des stratégies d’adaptation à la vie en Alberta aux 
élèves étrangers et à ceux qui participent à un échange; 

• aux éducateurs participant à un programme d’échange, qui peuvent donner aux 
éducateurs albertains l’envie de voyager et de travailler à l’étranger pour apprendre  
de nouvelles pratiques et idées d’enseignement qu’ils pourront appliquer dans  
leur classe et leur école;

En reconnaissance du rôle important des autorités scolaires dans les initiatives 
d’éducation internationale, les représentants de ces autorités qui participent à des 
activités dans ce domaine sont inclus dans le Conseil consultatif en matière d’éducation 
internationale. Ce conseil a pour rôle d’offrir des conseils à Alberta Education et 
de favoriser, d’encourager et d’améliorer les partenariats au sein de la communauté 
éducative afin de soutenir le développement, le perfectionnement et la promotion de la 
stratégie d’éducation internationale de l’Alberta. 
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• aux jumelages d’écoles, qui permettent aux élèves d’interagir avec des camarades 
à l’autre bout du monde et d’acquérir ce faisant une compréhension mutuelle et un 
respect des autres citoyens du monde.

Participation des parents et de la communauté 

Les parents jouent un rôle important dans l’éducation de leurs enfants, et ils peuvent les 
aider à exceller dans leur apprentissage. Les conseils d’école, qui participent activement à 
l’éducation des enfants en Alberta, sont principalement constitués de parents. Le soutien 
parental en matière d’éducation internationale peut comprendre, mais sans s’y limiter : 
• encourager leur enfant à participer à des initiatives d’éducation internationale;
• financer la participation de leur enfant à un programme d’échange ou à un voyage 

d’études;
• participer à des voyages scolaires à l’étranger en tant qu’accompagnateur;
• accueillir et héberger des élèves étrangers chez eux.

La participation de la communauté est également essentielle à la réussite des élèves. Les 
membres de la communauté jouent un rôle actif en éducation en prenant part aux conseils 
d’école et en élisant les conseillers scolaires des autorités scolaires locales, lesquels 
doivent leur rendre des comptes. Les communautés peuvent soutenir et renforcer les 
programmes d’éducation internationale par les activités suivantes :
• l’organisation de foires et de festivals locaux, comme des journées du patrimoine qui 

mettent en valeur les cultures et les pays du monde; 
• la mise en place de projets de développement permettant aux élèves d’aider leur 

communauté locale et mondiale;
• l’accueil d’élèves étrangers et d’enseignants participant à un échange;
• la création de musées où les élèves peuvent en apprendre plus sur l’histoire locale et 

mondiale.

Leadership chez les élèves

On encourage les élèves à participer à des activités d’éducation internationale, comme 
les clubs scolaires et les organisations qui favorisent l’internationalisation et la 
diversité culturelle. Les élèves exercent une influence sur l’internationalisation par leur 
participation aux diverses initiatives d’éducation internationale présentées au chapitre 1 : 
Introduction à l’éducation internationale. Ils peuvent également avoir une influence 
lorsqu’ils :
• encouragent leurs camarades, leur école, leurs parents et leur communauté à participer 

aux projets et aux initiatives d’éducation internationale;
• inspirent la création de nouveaux projets et programmes destinés à développer la 

citoyenneté mondiale;
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• prennent part aux conseils étudiants ou aux associations d’élèves qui peuvent 
exercer des pressions pour changer les politiques et les procédures des programmes 
d’éducation internationale;

• participent au comité d’engagement des élèves Exprime-toi ou à la conférence 
annuelle Exprime-toi.

Alberta Education encourage les élèves à s’exprimer à propos de leur éducation, y 
compris à propos de l’éducation internationale. Depuis 2008, la mise en place de 
l’initiative d’engagement des élèves a permis aux jeunes de l’Alberta de donner au 
Ministère leur avis sur le système d’éducation. Pour de plus amples renseignements sur 
cette initiative, visitez http://www.speakout.alberta.ca/Français/tabid/62/Default.aspx. 

Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 1 : Introduction à l’éducation internationale
Chapitre 7 : Liens avec les programmes d’études
Chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux
Chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves
Chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs
Chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers
Chapitre 15 : Programmes de langues
Annexe A : Leadership

– Stratégie d’éducation internationale de l’Alberta, juillet 2001
– Membres du Conseil consultatif en matière d’éducation internationale
– Mandat du Conseil consultatif en matière d’éducation internationale de l’Alberta

Annexe D : Partenariats scolaires internationaux
– Guide sur les partenariats scolaires internationaux

Annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers
– Lettre de présentation sur l’Accès et le financement pour les élèves étrangers en  
 Alberta : Foire aux questions 
– Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux questions
– DVD « Study in Alberta »
– Brochure « Study in Alberta »
– Catalogue d’établissements « Study in Alberta » (M–12)
– Fiche de renseignements « Study in Alberta »
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Principes directeurs pour les programmes d’éducation internationale  
des autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que les programmes d’éducation internationale :
•	 aident les élèves et les éducateurs à acquérir les connaissances et les compétences 

internationales et interculturelles ainsi que l’éveil au monde et aux autres cultures 
nécessaires	pour	vivre	et	travailler	efficacement	dans	un	environnement	mondial;

•	 favorisent	l’engagement	des	élèves	à	être	des	citoyens	du	monde	responsables;
•	 enrichissent	le	contenu	des	cours	à	l’intérieur	des	programmes	d’études	de	l’Alberta;
•	 offrent des occasions uniques d’apprentissage expérientiel, qui donnent aux élèves et aux 

éducateurs	une	vision	approfondie	du	monde,	de	leur	communauté	et	d’eux-mêmes;
•	 établissent des liens entre les membres du personnel, les élèves et les éducateurs dans le 

monde	entier,	jetant	ainsi	les	bases	pour	de	futures	collaborations;
•	 bénéficient	du	leadership	d’un	personnel	de	diverses	cultures.

Nous recommandons aux autorités scolaires de l’Alberta :
•	 d’inclure les initiatives d’éducation internationale dans leurs plans triennaux et d’en rendre 

compte	dans	leurs	plans	annuels	d’éducation;
•	 d’élaborer des programmes d’éducation internationale qui répondent aux besoins des 

élèves et des éducateurs albertains, et qui sont conformes à la School Act  et au Guide de 
l’éducation : Préscolaire – 12e année;

•	 d’établir un lien entre les programmes d’éducation internationale et les programmes d’études 
de	l’Alberta	et	les	plans	de	perfectionnement	professionnel;

•	 de développer le soutien communautaire pour les initiatives internationales en faisant 
participer	les	parents	et	les	membres	de	la	communauté	et	en	mettant	à	profit	leur	expertise	
et	leurs	capacités;

•	 de préparer le personnel, les élèves, les éducateurs, les parents et les membres de la 
communauté	afin	que	les	programmes	d’éducation	internationale	offrent	des	expériences	
d’apprentissage	riches	et	positives	pour	tous	ceux	qui	y	participent;

•	 d’encourager les éducateurs à utiliser des exemples et à considérer des points de vue 
internationaux	dans	tous	les	domaines	de	prestation	du	curriculum;

•	 de favoriser l’apprentissage qui résulte de la participation à des programmes d’éducation 
internationale	afin	d’en	faire	profiter	l’ensemble	de	l’autorité	scolaire	et	de	la	province;

•	 de	s’engager	à	recruter	du	personnel	qui	reflète	la	diversité	de	leurs	classes,	de	leurs	écoles	
et	de	leur	communauté.

Ces principes doivent guider les activités d’internationalisation des autorités scolaires 
de l’Alberta. Les chapitres 4 à 17 présentent de l’information plus détaillée sur la 
planification et la mise en œuvre des programmes et des initiatives d’éducation 
internationale.
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Une stratégie 
d’internationalisation

Ce chapitre traite de l’importance d’une approche globale de l’internationalisation. Il 
offre des conseils pour mettre au point une stratégie visant à élaborer et à coordonner des 
programmes d’éducation internationale dans les autorités scolaires.

En quoi consiste une approche globale de l’internationalisation?

Une approche globale de l’internationalisation reconnait que :
•	 divers	programmes	d’éducation	internationale	sont	requis	pour	répondre	efficacement	

aux besoins des différentes parties concernées par l’enseignement, p. ex., les élèves 
et les enseignants albertains, les élèves et les enseignants étrangers, le personnel de 
l’autorité scolaire, les membres de la communauté;

•	 les programmes d’éducation internationale doivent être coordonnés pour s’assurer 
qu’ils appuient collectivement la vision et les objectifs d’internationalisation d’une 
autorité scolaire. 

Afin	d’adopter	une	approche	globale,	une	autorité	scolaire	doit	se	préparer	à	jouer	un	
rôle directeur et à présenter une vision fondamentale, des objectifs et un plan général 
d’internationalisation, soit une véritable stratégie d’internationalisation. 

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

« Le tout est plus que la somme de ses parties. »
                                                                                                    Aristote



Chapitre 4 : Une stratégie d'internationalisation52

En quoi consiste une stratégie d’internationalisation?

Une stratégie d’internationalisation décrit la vision et 
les objectifs d’internationalisation d’une autorité 
scolaire et indique de quelle manière elle compte 
les atteindre. Bien que les stratégies doivent être 
élaborées en prenant en compte les suggestions 
des communautés scolaires (voir Consultation 
et participation des intervenants, aux pages 52 
et 53), ce guide détermine les principes clés 
sur lesquels devrait être basée toute stratégie 
d’internationalisation d’une autorité scolaire 
(voir Principes directeurs, à la page 47). 
Les principes directeurs pour les programmes 
d’éducation internationale des autorités scolaires 
de l’Alberta soulignent la valeur et les caractéristiques 
des programmes de qualité et recommandent des mesures 
générales que les autorités scolaires peuvent prendre pour mettre en œuvre de tels 
programmes de qualité. 

Pourquoi une stratégie est-elle importante?

Une	stratégie	d’internationalisation	officialise	l’engagement	d’une	autorité	scolaire	à	
l’égard de l’apprentissage international et trace un portrait précis de son avenir au sein de 
l’autorité scolaire. Une stratégie fournit également au personnel, aux élèves, aux parents 
et aux membres de la communauté un cadre de travail leur permettant d’organiser leurs 
efforts. 

Par où commencer?

Les autorités scolaires s’internationalisent de différentes façons. Certaines élaborent 
une vision générale pour l’autorité scolaire et mettent progressivement au point des 
programmes pour la réaliser, tandis que d’autres créent un programme à la fois pour 
finalement	coordonner	les	différents	programmes	dans	le	cadre	d’une	stratégie	globale.	Il	
n’existe pas de manière ni d’ordre exacts de procéder; toutefois, l’internationalisation est 
plus	efficace	lorsque	les	autorités	scolaires	:
•	 effectuent des recherches sur les possibilités;
•	 développent un énoncé de vision et une série d’objectifs;
•	 établissent des liens avec les priorités et les plans existants;
•	 élaborent une stratégie d’internationalisation (et le plan de mise en œuvre qui 

l’accompagne);
•	 obtiennent l’approbation (de l’administration principale et du conseil scolaire de 

l’autorité scolaire).
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Rechercher les possibilités
Lorsqu’on demande aux représentants du Conseil consultatif en matière d’éducation 
internationale de l’Alberta comment ils ont amorcé l’internationalisation de leur 
autorité scolaire, la plupart indiquent qu’ils ont commencé par s’adresser aux 
autorités scolaires ayant déjà des programmes d’éducation internationale en place. 
Les nouveaux administrateurs peuvent se familiariser avec le fonctionnement des 
programmes d’éducation internationale en consultant d’autres administrateurs de 
l’éducation internationale. Discuter avec des enseignants, des élèves, des membres 
du personnel du bureau central et des organismes 
communautaires locaux enthousiastes pourra 
aussi aider les administrateurs de l’éducation 
internationale à découvrir les possibilités qu’offre 
l’internationalisation (voir Consultation et 
participation des intervenants, aux pages 52 et 53). 

Les administrateurs peuvent également décider 
d’effectuer des recherches en ligne pour en savoir 
plus sur ce que les autorités scolaires du Canada ou 
d’autres pays font pour s’internationaliser. Pour la 
liste des principaux documents mentionnés tout au 
long de ce guide, y compris les sites Web, consultez 
la rubrique Références, aux pages 283 à 303.

Le certificat international du Calgary 
School District No. 19 est remis 
aux élèves sortants des écoles 
secondaires de deuxième cycle qui 
ont contribué de manière significative 
à des activités internationales tout 
au long de leur parcours scolaire. 
Afin d’obtenir le certificat, les 
élèves doivent apprendre une 
langue seconde, participer à des 
expériences, à des partenariats 
ou à des échanges internationaux 
approfondis, et donner une 
dimension internationale à une partie 
de leurs études secondaires de 
deuxième cycle.
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Consultation et participation des intervenants 

Afin d’obtenir de l’aide et de s’assurer que la stratégie correspond aux besoins et aux champs 
d’intérêt de la communauté scolaire, les autorités scolaires devraient consulter les parties qui 
peuvent en bénéficier ou être autrement touchées par sa mise en œuvre. Il revient à l’autorité 
scolaire de décider du moment de la consultation, de la façon de procéder et des participants. 
Toutefois, l’idéal serait que les consultations incluent des représentants de la population étudiante, 
du personnel administratif et enseignant, du bureau de l’autorité scolaire et de la communauté, 
de façon à ce que chaque groupe ait la possibilité de donner son opinion sur l’importance de 
l’éducation internationale et sur la manière de la mettre en œuvre dans une école. Un sondage 
portant sur les activités d’éducation internationale déjà en place dans la communauté scolaire peut 
servir à déterminer les personnes appropriées pour le rôle de représentant. Pensez aux possibilités 
suivantes :

À l’école
• Enseignants de langue seconde, d’anglais, langue seconde, et d’études sociales
• Enseignants et administrateurs ayant montré de l’intérêt pour l’éducation planétaire ou 

internationale; p. ex., des enseignants qui :
– incorporent des thèmes mondiaux dans leurs classes ou leurs écoles
– dirigent des projets de citoyenneté mondiale
– soutiennent les élèves participant à des échanges 
– coordonnent des projets de partenariats scolaires internationaux 
– travaillent avec des élèves de différentes origines culturelles
– ont participé à un échange international
– ont voyagé, fait du bénévolat ou vécu à l’étranger 
– ont des origines culturelles ou linguistiques diverses

• Élèves qui :
– font partie d’un club de l’école axé sur les enjeux mondiaux
– ont participé à un échange ou ont voyagé à l’étranger
– étudient ou parlent une deuxième ou une troisième langue
– ont participé à un programme modèle des Nations Unies

Dans les bureaux de l’autorité scolaire
• Coordonnateurs ou conseillers des programmes de langue seconde, d’anglais, langue seconde, 

et d’études sociales 
• Coordonnateurs ou conseillers de programmes dont le travail porte sur l’éducation planétaire 

ou internationale, c.-à-d. le personnel œuvrant dans les technologies d’apprentissage ou 
l’apprentissage réparti

Dans la communauté
• Membre d’un conseil foyer-école ou d’un conseil de parents
• Autres autorités publiques ayant de l’expérience dans l’internationalisation
• Direction International Education Services d’Alberta Education 
• Organismes communautaires, notamment :

– organisations linguistiques et culturelles 
– organisations non gouvernementales axées sur les enjeux mondiaux
– organismes d’établissement pour les immigrants
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• Établissements postsecondaires ayant de l’expertise en éducation planétaire, dans les relations 
internationales ou d’autres programmes connexes

Cette liste n’est ni exhaustive ni normative, mais vise plutôt à susciter des idées concernant les 
personnes qui pourraient être intéressées par l’internationalisation et avoir quelque expertise à 
partager. Ces personnes sont également susceptibles de promouvoir l’élaboration de programmes 
d’éducation internationale.

Il est bien sûr nécessaire d’inclure les personnes qui ne participent peut-être pas déjà à des 
activités d’éducation internationale, mais dont l’enthousiasme et la collaboration sont essentiels à la 
mise en œuvre réussie de la stratégie. Pensez aux possibilités suivantes :
 
À l’école
• Administrateurs scolaires

Dans les bureaux de l’autorité scolaire
• Directeurs généraux ou remplaçants désignés

Dans les communautés
• Conseillers scolaires de l’autorité scolaire

Développer un énoncé de vision et une série d’objectifs
Pour jeter les bases nécessaires à une 
future	planification,	il	faut	préciser	le	but	
fondamental et les principaux objectifs 
de l’internationalisation. Il peut sembler 
décourageant de détailler un énoncé de 
vision et une série d’objectifs, mais rien 
ne sert de réinventer la roue. Un certain 
nombre d’établissements en Alberta, 
au Canada et dans d’autres régions 
du monde ont déjà mis au point des 
stratégies d’internationalisation, lesquelles 
pourraient servir d’inspiration à la vision 
et aux objectifs de votre autorité scolaire 
(voir l’encadré ci-contre).

Bien que l’énoncé de vision et les 
objectifs généraux d’une autorité scolaire 
puissent être semblables à ceux d’autres 
autorités scolaires, ils doivent aussi être 
adaptés au contexte local de l’autorité 
scolaire. En d’autres mots :

L’internationalisation dans le Calgary School 
District No. 19 est soutenue par ses politiques 
de gouvernance, en particulier « End 3: 
Citizenship », qui indiquent : 

« Chaque élève sera un citoyen responsable 
en étant un membre informé et impliqué de sa 
communauté locale, nationale et mondiale. Par 
conséquent, chaque élève :

1. Participera au développement et au 
maintien de notre société canadienne 
démocratique et civile.

2. Comprendra les responsabilités de la 
citoyenneté dans les contextes locaux, 
nationaux et internationaux.

3. Respectera et acceptera la diversité 
culturelle.

4. Acquerra les compétences nécessaires 
pour travailler et communiquer efficacement 
avec autrui. 

5. Contribuera activement à la création d’une 
meilleure communauté locale et mondiale. »

Calgary School District No. 19, http://www.
cbe.ab.ca/policies/policies/E3.pdf (consulté le 
5 aout 2010).
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•	 Que cherche à accomplir l’autorité scolaire à travers l’internationalisation? 
•	 Quels sont les effets souhaités sur les élèves, les éduca-

teurs et les membres de la communauté? 
•	 En quoi les programmes d’éducation internationale 

constitueraient-ils un ajout important aux pro-
grammes déjà proposés par l’autorité scolaire? 

•	 Comment pourraient-ils améliorer l’atteinte des 
résultats d’apprentissage dans les programmes 
d’études de l’Alberta?

Établir des liens avec les priorités et les plans 
existants

Il est important de savoir comment l’internationalisa-
tion est reliée aux priorités et aux plans scolaires existants, 
et peut les faire progresser. Un administrateur d’éducation inter-
nationale peut soutenir l’élaboration d’une stratégie d’internationalisation et conférer un 
aspect légitime aux programmes d’éducation internationale en expliquant de quelle façon 
la stratégie se rapporte :
•	 au Guide de l’éducation : Préscolaire – 12e année;
•	 à la stratégie d’éducation internationale de l’Alberta; 
•	 aux principes directeurs pour les programmes 

d’éducation internationale des autorités scolaires de 
l’Alberta; 

•	 au plan d’activités d’Alberta Education;
•	 à la vision et à l’énoncé de mission de l’autorité 

scolaire;
•	 au plan triennal de l’autorité scolaire;
•	 aux autres politiques de gouvernance de l’autorité scolaire.

Lorsqu’ils sont présentés en même temps que les recherches effectuées sur les avantages 
et la valeur de l’internationalisation (voir le chapitre 2 : Avantages et tendances de 
l’éducation internationale), ces liens peuvent se révéler convaincants en ce qui concerne 
l’adoption d’une stratégie d’internationalisation. 

Élaborer une stratégie d’internationalisation 
Une stratégie d’internationalisation décrit la manière dont l’autorité scolaire réalisera 
sa vision ou atteindra les objectifs qu’elle a établis. Les nombreuses composantes et 
les différents programmes décrits dans ce guide (voir le chapitre 1 : Introduction à 
l’éducation internationale) font partie intégrante de la stratégie; toutefois, une stratégie 
doit	aller	au-delà	de	l’identification	des	programmes	possibles	pour	considérer	les	
structures nécessaires à la mise en pratique de ces programmes et à l’encouragement 
d’une culture interculturelle et internationale au sein de l’autorité scolaire. 
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Les éléments clés incluent notamment :

1. Plan administratif
•	 Définit	les	programmes	correspondant	le	mieux	à	la	vision	et	aux	objectifs	de	

l’autorité scolaire (voir la section 3 de ce guide : Présentation des programmes). 
•	 Souligne la manière dont les activités d’éducation internationale peuvent 

contribuer à la réalisation de la vision et des objectifs de l’autorité scolaire en 
matière d’internationalisation.

•	 Détermine les activités ou les programmes supplémentaires qui pourraient faire 
progresser les objectifs de la stratégie d’internationalisation.

•	 Indique les personnes chargées de gérer les composantes ou les programmes, 
ainsi que le contexte, la formation ou le soutien dont elles ont besoin (voir le 
chapitre 5 : Perfectionnement professionnel, et le chapitre 6 : Considérations 
culturelles).

2.	 Plan	financier
•	 Évalue le cout des programmes d’éducation internationale.
•	 Décrit	la	manière	dont	l’autorité	scolaire	financera	les	programmes,	ainsi	que	les	

formations ou les recrutements nécessaires (voir le chapitre 8 : Financement).

3. Gestion de l’information et plan de communication
•	 Établit un mécanisme permettant de s’assurer que l’autorité scolaire connait les 

programmes et les initiatives.
•	 Détermine les indicateurs de réussite et prévoit des mesures de référence et de 

suivi.
•	 Détaille la façon dont l’autorité scolaire va promouvoir l’internationalisation et 

transmettre ses avantages à la communauté scolaire.

4. Plan de gestion des risques
•	 Définit	les	risques	éventuels	des	programmes	et	des	initiatives	d’éducation	

internationale (voir le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger).
•	 Explique de quelle façon l’autorité scolaire réduira les risques.

5. Plan de mise en œuvre et de croissance
•	 Distingue les priorités immédiates et les objectifs à plus long terme.
•	 Établit des échéances et des étapes de mise en œuvre.
•	 Décrit la manière dont l’autorité scolaire ajustera ses plans pour gérer la 

croissance, c.-à-d. lors de l’ajout de programmes supplémentaires ou si la 
participation aux programmes augmente.

•	 Outlines how the school authority will adjust its plans to manage growth; i.e., 
when additional programs are introduced or participation in programs increases.



Chapitre 4 : Une stratégie d'internationalisation58

Si vous avez besoin d’aide pour mettre au point une stratégie d’internationalisation, 
d’autres autorités scolaires sont peut-être en mesure de vous conseiller et de vous 
soutenir. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec la direction 
International Education Services (voir le chapitre 18 : Organismes de soutien et aide 
proposée) ou l’Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I), à 
l’adresse http://www.caps-i.ca/content/fr/532.

Obtenir l’approbation
Il se peut que les autorités scolaires aient à obtenir l’approbation de l’administration prin-
cipale ou de leurs conseillers scolaires pour autoriser une stratégie d’internationalisation. 
La mobilisation des intervenants dans l’élaboration de la stratégie garantira une large 
base d’appui.

Conclusion

Établir une stratégie d’internationalisation constitue une première étape cruciale 
dans l’intégration d’expériences et de points de vue internationaux dans les écoles et 
les	classes	de	l’Alberta.	Pour	mettre	en	œuvre	efficacement	la	stratégie	et	ses	divers	
programmes, les autorités scolaires auront besoin de l’aide de leur personnel qui : 
•	 est composé d’habiles communicateurs interculturels;
•	 s’intéresse aux enjeux mondiaux et comprend l’importance des points de vue 

internationaux;
•	 comprend et met en pratique le concept de citoyenneté mondiale;
•	 donne une dimension internationale à son approche de l’enseignement. 

Le personnel des autorités scolaires peut également avoir besoin de connaissances 
spécialisées pour gérer des programmes d’éducation internationale particuliers. Le 
chapitre suivant s’intéresse aux activités de perfectionnement professionnel pouvant 
permettre de développer ces compétences.

Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 2 : Avantages et tendances de l’éducation internationale
Principes directeurs pour les programmes d’éducation internationale des autorités scolaires  

 de l’Alberta 
Chapitre 5 : Perfectionnement professionnel
Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 8 : Financement
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée
Annexe A : Stratégie d’éducation internationale de l’Alberta, 2001
Annexe B : Exemple de stratégie d’internationalisation – Red Deer Catholic Regional 

Schools Division
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Perfectionnement 
professionnel

Ce chapitre présente les activités de perfectionnement professionnel qui peuvent 
permettre de renforcer les capacités du personnel des autorités scolaires.

Comment le perfectionnement professionnel peut-il appuyer 
l’internationalisation des écoles de l’Alberta?

Les politiques et les pratiques en matière de ressources humaines qui valorisent la 
diversité culturelle, les compétences en langue seconde et l’expérience internationale 
jouent un rôle essentiel dans l’internationalisation des écoles albertaines. Les programmes 
de perfectionnement professionnel peuvent également aider le personnel (c.-à-d. les 
enseignants, les administrateurs et le personnel du bureau central) à :
•	 acquérir	les	compétences	nécessaires	pour	travailler	efficacement	en	transcendant	les	

cultures et les frontières;
•	 se familiariser davantage avec les questions et les points de vue internationaux;
•	 prendre	confiance	dans	leurs	capacités	en	intégrant	des	questions	et	des	points	de	vue	

internationaux dans leur travail;
•	 en apprendre davantage sur la citoyenneté mondiale responsable et montrer l’exemple 

en la matière.

Pourquoi le perfectionnement professionnel est-il important?

Le renforcement de l’expertise internationale ou interculturelle du personnel est essentiel 
pour l’internationalisation. Les activités de perfectionnement professionnel ouvertes 
sur le monde font en sorte que les enseignants, les administrateurs et le personnel du 
bureau central non seulement sont conscients de l’importance d’éduquer les élèves 
en adoptant un point de vue international, mais aussi qu’ils sont capables de mener le 
processus d’internationalisation en intégrant des sujets, des questions et des points de vue 
internationaux dans leur propre travail. Le perfectionnement professionnel est un élément 
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fondamental de toute stratégie d’internationalisation, et il devrait être détaillé dans le plan 
de dotation de l’autorité scolaire (voir le chapitre 4 : Une stratégie d’internationalisation).
 

Par où commencer?

Rechercher les programmes existants
Il existe d’ores et déjà plusieurs programmes et ressources à la 
disposition du personnel. Comme le montre la liste ci-dessous, 
ces programmes et ressources ont des objectifs divers et variés. 
Certains ont été créés spécialement pour les enseignants, tandis 
que d’autres concernent tout le personnel. Certains encouragent 
la collaboration avec les écoles ou les autorités scolaires d’autres 
pays, tandis que d’autres augmentent les aptitudes linguistiques. 
Cette variété permet aux autorités scolaires de choisir les 
programmes et les ressources qui correspondent le mieux à leurs besoins et à leurs 
priorités.

Échanges
Alberta Education soutient les programmes d’échange d’éducateurs de courte et de 
longue durée. Pour de plus amples renseignements sur ces programmes, visitez :  
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/teacherexchange.aspx.

Voyages d’études
Alberta Education travaille avec 
ses partenaires internationaux pour 
soutenir les voyages d’études de 
courte durée à l’étranger. L’objectif 
et le public cible varient d’une 
année à l’autre. Le Ministère a déjà 
organisé des voyages en Chine et au 
Royaume-Uni pour les enseignants et 
les directeurs généraux, ainsi que des 
délégations composées d’enseignants, 
d’administrateurs et de membres du 
personnel du bureau central.

Apprentissage des langues
Vous trouverez une liste complète des possibilités de perfectionnement professionnel 
en langues sur le site Web d’Alberta Education, à l’adresse : http://education.alberta.ca/
teachers/resources/learnlang/educators/profdevl.aspx.
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Les conseillers en matière de langue et de culture d’Alberta Education travaillent en 
collaboration	avec	le	Ministère	et	les	autorités	scolaires	de	la	province	afin	d’organiser	
diverses activités de perfectionnement professionnel pour les enseignants de l’allemand, 
du chinois (mandarin), de l’espagnol, du japonais et de l’ukrainien. 

L’Institute for Innovation in Second Language Learning (IISLE) de l’Edmonton School 
District No. 7 a établi des partenariats avec diverses organisations internationales qui 
favorisent l’apprentissage des langues. Certaines de ces organisations ont d’ailleurs 
installé des bureaux à Edmonton.

Par exemple, le Confucius Institute possède un bureau dans le centre des langues de 
l’IISLE à l’école Woodcroft, et il est à la disposition des enseignants en langues de 
toute la province pour leur offrir de l’aide. Les bibliothèques de ressources de l’IISLE, 
qui comprennent notamment un centre agréé de ressources en langue espagnole, 
sont également ouvertes à tous les enseignants de l’Alberta. Pour de plus amples 
renseignements sur l’IISLE, visitez : http://languages.epsb.ca/en/about-the-institute  
(en anglais seulement). Pour de plus amples renseignements sur ses partenaires : 
•	 Confucius Institute Edmonton : http://www.confuciusedmonton.ca/.
•	 Spanish Language Resource Centre : http://www.educacion.es/exterior/centros/

edmonton/es/home/index.shtml.
•	 Goethe-Institut Toronto : http://www.goethe.de/ins/ca/tor/enindex.htm.

L’université nationale Lviv Ivan Franko située à Lviv, en Ukraine, propose un 
programme d’été de trois semaines intitulé « Étude de la langue ukrainienne et du pays ». 
Les participants étudient l’ukrainien et apprennent des méthodes pour l’enseigner aux 
élèves. Tous les cours sont offerts en ukrainien. Pour de plus amples renseignements sur 
ce programme, communiquez avec la direction International Education Services.

Plusieurs universités d’Espagne proposent des cours de langue et de culture pour les 
professeurs d’espagnol, langue étrangère. Pour connaitre les établissements participants, 
visitez :  
http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/cursos/portada.shtml#informacion.

Enseigner à l’étranger 
Remarque :  Il est fortement conseillé aux enseignants de consulter le service des 

Ressources humaines avant d’envisager une affectation temporaire 
d’enseignement à l’étranger.

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), en partenariat avec 
l’Alberta Teachers’ Association (ATA), permet aux enseignants albertains d’offrir de 
l’aide professionnelle aux enseignants des pays en voie de développement dans le cadre 
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du programme Project Overseas. Pour de plus amples renseignements sur ce programme, 
visitez le site Web de la FCE, à l’adresse http://www.ctf-fce.ca/International/Default.
aspx?SID=100, ou celui de l’ATA, à l’adresse http://www.teachers.ab.ca/Publications/
ATA%20News/Volume%2042/Number%204/Project%20Overseas/Pages/What%20
is%20Project%20Overseas.aspx (en anglais seulement).

Faculté d’éducation, Université Queen
La Faculté d’éducation de l’Université Queen située à Kingston, en Ontario, organise 
des salons de recrutement où les enseignants peuvent rencontrer en personne des 
administrateurs d’écoles étrangères, ou leurs représentants. La Faculté dispose également 
d’une mine de renseignements dans sa section des liens pour une recherche d’emploi à 
l’étranger. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://educ.queensu.ca/careers/
torf.html (en anglais seulement).

Council of International Schools
Le Council of International Schools est une organisation engagée à soutenir ses écoles 
affiliées	et	leur	personnel.	Les	enseignants	peuvent	consulter	des	emplois	disponibles	sur	
sa page Web de recherche d’emploi : http://members.cois.org/im/vacancies/vacancies.
aspx. Ils peuvent également créer un dossier d’affectation auprès du conseil (voir la page 
http://www.cois.org/page.cfm?p=20.

Défense nationale et Forces armées canadiennes
Grâce à une convention de prêt de service avec la Défense nationale du Canada et les 
Forces armées canadiennes, les éducateurs albertains peuvent enseigner dans des écoles 
qui accueillent les enfants des Forces armées canadiennes et de l’OTAN (Organisation du 
traité de l’Atlantique Nord). Ces écoles sont situées aux Pays-Bas et en Belgique. Pour 
de plus amples renseignements sur ce programme, visitez : http://www.cmp-cpm.forces.
gc.ca/dem-epcg/pd/osa-pra/300-01-11-fra.asp. 

Bénévolat à l’étranger
Conseil canadien pour la coopération internationale
Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) canadiennes disposent de 
programmes ou de projets à l’étranger qui accueillent des bénévoles canadiens. Certaines 
de ces ONG sont membres du Conseil canadien pour la coopération internationale 
(CCCI), une coalition d’organismes bénévoles canadiens qui travaillent dans le monde 
entier en faveur du développement humain durable. Le site Web du CCCI peut servir de 
lien entre les membres du personnel et ces ONG et les possibilités de bénévolat qu’elles 
proposent. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.ccic.ca/resources/
internships_f.php. 
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Ateliers, cours et présentations
Alberta Professional Development Consortia
Alberta Education fournit une aide à la mise en œuvre et octroie des subventions 
conditionnelles pour les travaux effectués en Alberta en collaboration avec les 
fournisseurs de services de perfectionnement professionnel comme le Alberta 
Professional Development Consortia. L’appui au perfectionnement professionnel et à la 
mise en œuvre est offert aux enseignants et aux administrateurs dans divers domaines 
des programmes d’études nouveaux et révisés qui traitent de questions internationales 
et mondiales, y compris les études sociales M-12, l’anglais langue seconde, ainsi 
que les programmes de langues étrangères. Pour de plus amples renseignements sur 
les possibilités de perfectionnement professionnel, visitez le Alberta Professional 
Development Consortia : http://www.arpdc.ab.ca et le 
Consortium provincial francophone : http://www.cpfpp.ab.ca/ .

L’Alberta Teachers’ Association
L’Alberta Teachers’ Association (ATA) offre différents ateliers 
qui aident à intégrer le concept de citoyenneté mondiale en 
classe. Pour de plus amples renseignements sur ces ateliers, 
visitez le site Web de l’ATA à l’adresse : http://www.teachers.
ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/
Workshops%20Courses%20and%20Presentations/Pages/Index.aspx.

Les conseils spécialisés suivants de  l’ATA participent à l’internationalisation des classes 
albertaines et organisent des conférences annuelles :
•	 Social Studies Council
•	 Global, Environmental and Outdoor Education Council
•	 English as a Second Council
•	 Second Languages and Intercultural Council

Pour trouver des liens vers les sites Web de conseils spécialisés, visitez :  
http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20Development/
Specialist%20Councils/Pages/About%20Specialist%20Councils.aspx.

Association canadienne des écoles publiques – International
L’Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I) réunit 
70 autorités scolaires publiques canadiennes qui offrent des programmes éducatifs 
aux élèves étrangers. Les membres de l’ACEP-I ont accès à la section de son site Web 
réservée aux membres, où ils peuvent consulter des pratiques exemplaires en matière de 
programmes d’accueil d’élèves étrangers ainsi que des documents-types de programmes. 
L’ACEP-I organise également des réunions annuelles où les professionnels ayant des 
responsabilités similaires peuvent interagir. Pour de plus amples renseignements sur 
l’ACEP-I, visitez : http://www.caps-i.ca/content/fr/532.
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Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc.
L’association professionnelle internationale Teachers of English to Speakers of Other 
Languages, Inc. (TESOL) fait participer ses membres à une discussion continue à propos 
des idées, des possibilités et des enjeux actuels dans le domaine de l’enseignement 
de l’anglais. La TESOL produit deux publications et offre des occasions de 
perfectionnement professionnel, y compris une conférence annuelle. Pour de plus amples 
renseignements, visitez : http://www.tesol.org/s_tesol/index.asp.

Agence canadienne de développement international
Le site Web de l’Agence canadienne de développement international contient des 
ressources pour les enseignants sur le développement international et les sujets connexes. 
Ces ressources sont accessibles à l’adresse :  
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/JUD-12815027-RGC.

Éducation continue ou universitaire
Plusieurs établissements postsecondaires offrent des cours de formation continue ou des 
programmes	universitaires	qui	encouragent	une	réflexion	approfondie	sur	des	thèmes	
en relation avec l’éducation internationale. Certains ont une nature internationale 
claire (comme le programme de maitrise en éducation de l’Université de l’Alberta en 
études	théoriques,	culturelles	et	internationales	ou	le	programme	de	certificat	en	études	
interculturelles de l’Université de Colombie-Britannique), tandis que d’autres permettent 
aux participants de s’intéresser par eux-mêmes à des thèmes internationaux (comme 
la maitrise en éducation de l’Université de Calgary en programme, enseignement 
et apprentissage). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre 
établissement postsecondaire local.

Develop Custom Programs or Professional Development Opportunities
Lorsque les programmes et les ressources ci-dessus ne répondent pas aux besoins de 
l’autorité scolaire et de son personnel, celle-ci peut décider de concevoir ses propres 
activités de perfectionnement professionnel. La situation, la capacité et les priorités de 
l’autorité scolaire détermineront quelles activités sont appropriées et faisables. La liste 
ci-dessous vise à fournir quelques idées aux autorités scolaires.

•	 Afin	de	donner	une	nouvelle	dimension	à	un	jumelage	ou	à	un	partenariat	scolaire	
existant, les enseignants peuvent être encouragés à dialoguer avec leurs homologues 
ou à leur rendre visite dans l’école partenaire. (Remarque : Les autorités scolaires 
qui veulent aller plus loin qu’une visite ou un programme d’observation au travail 
et souhaitent organiser un échange d’enseignants doivent savoir que pour enseigner 
dans une classe albertaine, les enseignants qui participent à un programme d’échange 
doivent	être	certifiés	par	Alberta	Education.)	
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•	 Une	autorité	scolaire	peut	créer	un	projet	ou	un	programme	afin	d’introduire	en	
son sein des points de vue, des connaissances et des gestes de portée mondiale. Par 
exemple, certaines autorités scolaires ont organisé des voyages d’études pour les 
enseignants, les administrateurs ou le personnel du bureau central. Elles ont soit 
assuré	elles-mêmes	le	financement	de	ces	initiatives	à	l’aide	de	leur	budget	existant,	
soit fait une demande de subvention, avec un degré variable de succès, dans le 
cadre du Programme d’amélioration du rendement scolaire en Alberta (PARSA) ou 
au ministère du Patrimoine canadien. L’administration de l’autorité scolaire peut 
également approuver des congés sabbatiques et des détachements pour permettre au 
personnel de participer à un apprentissage international. 

•	 L’autorité scolaire peut organiser des formations interculturelles. Le chapitre 6, 
Considérations culturelles, présente une introduction à la communication 
interculturelle, qui peut être distribuée au personnel d’autres autorités scolaires. 
Pour une formation plus interactive, les autorités scolaires peuvent faire appel à 
des	organisations	qui	offrent	des	ateliers	ou	des	séminaires	interculturels	afin	de	
les présenter à leur personnel. Voici quelques exemples d’organisations parmi tant 
d’autres qui offrent des formations interculturelles : 
– Centre d’apprentissage interculturel (CAI) du ministère des Affaires étrangères et 

du Commerce international Canada (MAECI)
 http://www.dfait-maeci.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/ 
– Centre for Race and Culture (anciennement Northern Alberta Alliance on Race 

Relations [NAARR]) http://www.naarr.org 
– Catholic Social Services (centre et nord-est de l’Alberta) 

http://www.catholicsocialservices.ab.ca/CatholicSocialServices/ 
– Central Alberta Refugee Effort (centre de l’Alberta)
 http://www.intentr.com/immigrantctr/servicesandprograms.htm 
– Central Alberta Diversity Association (centre de l’Alberta) 

http://www.cadiversity.ca/ 
– Canadian Centre for Diversity (Calgary) http://www.centrefordiversity.ca 
– Calgary Multicultural Centre (Calgary) http://www.calgarymulti.com/ 

Les	autorités	scolaires	peuvent	également	vérifier	auprès	de	leurs	établissements	
postsecondaires locaux s’ils emploient des instructeurs spécialisés en formation 
interculturelle, comme le NorQuest College (à Edmonton) http://www.norquest.ca.

Que l’activité de perfectionnement professionnel soit préexistante ou conçue de façon 
personnalisée, les autorités scolaires jouent un rôle important en donnant aux enseignants, 
aux administrateurs et au personnel de l’autorité scolaire le temps d’y participer. 
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Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 4 : Une stratégie d’internationalisation
Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée

Conclusion : promouvoir les activités de perfectionnement 
professionnel 

Les autorités scolaires et les administrateurs jouent un rôle essentiel en communiquant 
les possibilités de perfectionnement professionnel au personnel et en mettant à sa 
disposition les ressources, notamment celles mentionnées dans ce guide. Les autorités 
scolaires qui s’engagent à renforcer les capacités internationales et interculturelles de leur 
personnel	doivent	envisager	de	confier	cette	responsabilité	à	une	personne	particulière.	
Pour compléter les efforts de promotion, on peut également présenter une reconnaissance 
publique aux membres du personnel qui participent à des activités de perfectionnement 
professionnel liées à l’internationalisation.
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Apprendre les uns des autres

Cristy, originaire du Mexique, et Yumi, originaire du Japon, demeuraient dans la même famille 
hôte pendant l’année. Elles sont devenues de très bonnes amies. Elles ont réalisé à quel point 
elles s’ennuieraient l’une de l’autre quand elles retourneraient dans leurs pays d’origine. Cristy 
a demandé à Yumi si elle pouvait lui rendre visite à Osaka. Yumi lui a assuré qu’elle serait la 
bienvenue. 

Cristy lui a demandé : « Pourrais-tu m’héberger? »

« Notre maison n’est pas très grande », de répondre Yumi. 

Cristy lui a répliqué : « Ne t’en fais pas, je peux dormir sur le plancher. » 

Yumi semblait très surprise et lui a déclaré tout bonnement : « Cristy, au Japon, nous dormons tous 
sur le plancher. »

(Anecdote gracieusement communiquée par Max Lindstrand, Battle River Regional Division No. 31)

Le Canada est un pays d’immigrants; par conséquent, l’Alberta – et par extension son 
système d’éducation – est diversifiée sur le plan culturel. Les élèves et les éducateurs 
proviennent de diverses parties du globe et appartiennent à de nombreux groupes 
ethniques. Ajoutez à cela l’internationalisation et le nombre croissant de relations 
transfrontalières, et la compétence interculturelle devient soudainement fondamentale 
et nécessaire. Afin de bien gérer la diversité des élèves et les programmes d’éducation 
internationale, les éducateurs doivent comprendre dans quelle mesure la culture influence 
le comportement et les attentes.

Ce chapitre permet aux administrateurs de s’initier aux concepts de culture, de modèles 
de comportement culturels et d’adaptation culturelle. Les administrateurs peuvent vouloir 
partager ces renseignements avec les membres du personnel des autorités scolaires.
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Culture et modèles culturels

Qu’est-ce que la culture?
Lorsqu’il est question de culture, on pense 
souvent à la culture « de surface », par 
exemple, l’alimentation, l’habillement, la 
danse, la musique ou les rituels de groupes 
culturels particuliers. Toutefois, la culture 
comprend des éléments moins visibles, 
notamment les principes, les valeurs et les 
jugements, qui régissent la façon dont les 
gens comprennent le monde et gèrent les 
problèmes humains. Ces éléments sont ancrés 
si profondément que les personnes qui ont 
grandi au sein de cette culture peuvent même 
être incapables de les exprimer clairement. 
C’est souvent à ce niveau de la culture 
« profonde » que survient l’incompréhension 
des cultures.

La première étape vers la compréhension 
interculturelle est de reconnaitre que : 
• vos collègues, vos partenaires et vos 

élèves étrangers ont une culture qui leur 
est propre;

• vous avez votre propre culture;
• certains éléments de leur culture seront semblables à la vôtre (ou vous sembleront 

familiers);
• certains éléments seront différents1.

Une compréhension de base des différences entre les cultures est nécessaire pour 
communiquer efficacement et établir des liens de confiance avec vos collègues, vos 
partenaires et vos élèves2. Même si vous connaissez les nuances d’une ou deux cultures, 
il est impossible de maitriser les nuances de toutes les cultures rencontrées dans le cadre 
de votre travail. Les modèles culturels généraux peuvent aider à souligner les variables 
culturelles communes pouvant être utilisées pour analyser les interactions interculturelles.

Adapté de L. Laroche et D. Rutherford, Recruiting, 
Retaining and Promoting Culturally Different 
Employees, et Centre for Intercultural Communication 
de l’Université de la Colombie-Britannique, CIS 501: 
Foundations of Intercultural Studies (Vancouver, BC, 
Université de la Colombie-Britannique, s.d.), p. 6.

Culture de surface :
Nos actes

l’habillement
la danse
l’alimentation
la musique
les festivals
la langue

Culture profonde :
Motifs de nos actes
concept du temps et son utilisation
tolérance à l’égard du risque
sens de la vie privée
sens de l’espace physique
notions d’hospitalité et de respect
concept de la justice
concept de la beauté
rôles en fonction de l’âge,  
   du sexe, de l’emploi et  
   du cercle familial 
  et beaucoup plus...
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Modèles culturels généraux
Les modèles généraux de comportement culturel sont des tendances culturelles qui 
transcendent toutes les cultures et qui, par conséquent, peuvent s’appliquer à diverses 
interactions indépendamment des groupes culturels impliqués. Les éducateurs peuvent 
avoir recours à ces modèles pour déterminer les valeurs culturelles lorsqu’ils ne 
connaissent pas les normes d’une culture en particulier (pour les ressources propres à une 
culture, consultez la liste des lectures recommandées, à la page 82).

Voici quelques modèles de comportement culturel parmi les plus courants :
• orientations individualiste et collectiviste;
• grande ou faible distance hiérarchique;
• styles de communication directe ou indirecte (on parle également de cultures à 

contexte fort ou à contexte faible);
• indices non verbaux de communication.

Hypothèse du contact

On croit souvent à tort que les personnes de différentes 
origines culturelles vont mieux se comprendre si elles se 
trouvent au même endroit et qu’on les invite à interagir. 
En réalité, les personnes doivent être préparées pour 
communiquer avec les autres. Les études démontrent 
qu’encourager les interactions « spontanées » peut en fait 
renforcer les préjugés et les stéréotypes. Une formation 
interculturelle peut aider les élèves et les enseignants à 
interagir efficacement avec des personnes de différentes 
cultures. Pour de plus amples renseignements sur 
la formation interculturelle, consultez le chapitre 5 : 
Perfectionnement professionnel.

3
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Ces modèles ne visent pas à encourager la catégorisation absolue des cultures, c.-à-d. 
« la culture A est individualiste et la culture B est collectiviste ». Ils constituent plutôt 
un outil permettant de comparer les tendances culturelles et de prédire les résultats des 
interactions interculturelles. Les descriptions et les exemples qui suivent décrivent  
à quoi ressemblent les modèles culturels exposés ci-dessus et comment ils peuvent 
s’intégrer en classe. Dans l’annexe C : Considérations culturelles, trois des modèles 
culturels ont été mis en corrélation avec des pays et des régions précises. 

À moins d’indications contraires, les modèles et les exemples qui suivent sont adaptés de 
Lionel Laroche (2003), Managing Cultural Diversity in Technical Professions, et Alan 
Cornes (2004), Culture From the Inside Out: Travel and Meet Yourself.

Orientations individualiste et collectiviste
Les cultures à orientation individualiste considèrent les personnes comme des entités 
indépendantes, alors que dans les cultures à orientation collectiviste, les personnes 
représentent les composantes d’une entité plus grande4. Puisque leur cadre de référence 
est la personne, les cultures individualistes accordent de l’importance aux libertés 
individuelles et à l’autonomie. Dans les cultures axées sur la collectivité, les groupes sont 
le cadre de référence, et une grande importance est accordée à la loyauté au groupe et à 
son harmonie. 

Mise en garde
Les modèles et les exemples qui suivent sont des généralisations culturelles et, 
même si elles sont fondées sur des recherches approfondies, elles ne sont pas 
valables dans toutes les situations. Étant donné que la culture est dynamique et 
complexe, il y aura des variations dans le degré d’acceptation ou de rejet des 
normes culturelles élargies par une personne provenant d’une origine culturelle 
donnée. De plus, même si la culture joue un rôle important dans l’adoption de 
certains comportements, les besoins et les désirs universels (comme le besoin de 
manger et le désir d’appartenance) ainsi que la personnalité ont leur rôle à jouer. 
Prendre conscience de ces influences peut aider à réduire les stéréotypes culturels.
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Description :
Au sein de cultures à orientation 
individualiste, les personnes :

Au sein de cultures à orientation 
collectiviste, les personnes :

se perçoivent comme une entité propre  
(p. ex., « Je m’appelle... J’aime... »)

s’identifient au groupe auquel ils appartiennent 
(p. ex., « Je travaille chez... J’appartiens à... »)

valorisent et protègent la vie privée mêlent le travail et la vie sociale
confient des responsabilités individuelles 
(p. ex., Michel est responsable de...)

assument des responsabilités collectives 
(p. ex., le service d’entretien est responsable 
de...)

partagent l’information seulement lorsque c’est 
nécessaire

partagent l’information régulièrement et s’infor-
ment mutuellement de leur progression

consacrent du temps et de l’énergie pour 
atteindre des buts

consacrent du temps et de l’énergie pour 
tisser des liens 

En classe
Les orientations collectiviste et individualiste se manifestent lors de travaux en groupe. 
Les élèves provenant d’une culture individualiste se répartissent assez rapidement les res-
ponsabilités et les tâches. Chaque élève 
travaille à un aspect du projet et en est res-
ponsable envers le groupe. Les élèves prove-
nant d’une culture collectiviste passent plus de 
temps à en savoir plus long sur leurs coéqui-
piers et à discuter des tâches nécessaires pour 
atteindre l’objectif. Ils collaborent souvent 
pour effectuer les tâches et aident leurs coé-
quipiers qui semblent éprouver des difficultés, 
même si leur aide n’est pas sollicitée.

Les Canadiens ont, en général, une orientation 
individualiste. Le manque de rapports et de 
planification peut susciter de la frustration  
chez les élèves provenant d’une culture 
collectiviste. Ils peuvent également considérer 
leurs coéquipiers comme n’étant d’aucun 
secours parce qu’ils n’offrent spontanément aucune aide. De même, les élèves canadiens 
étudiant dans une culture collectiviste peuvent se sentir frustrés par les longues discussions au 
sein de l’équipe et par l’intervention de leurs coéquipiers dans leur travail.

Pour des exemples sur la manière dont les orientations individualiste et collectiviste 
peuvent conduire à une incompréhension des cultures, voir la rubrique Aspects culturels du 
chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers. Dans l’annexe C : Considérations culturelles, les 
pays sont également classés selon leur orientation individualiste ou collectiviste.

Si vous travaillez avec des élèves issus 
d’une culture collectiviste :
• trouvez ce qui est important pour vos 

élèves (c.-à-d. la famille, les loisirs, etc.) et 
renseignez-vous régulièrement à ce sujet;

• clarifiez ce à quoi font référence les élèves 
quand ils emploient le terme « nous ».

Si vous préparez des élèves pour un 
voyage au sein d’une culture collectiviste, 
encouragez-les à :
• prendre du temps pour développer des 

relations personnelles; 
• réévaluer leurs exigences relativement à 

leur vie privée et à leur espace personnel;
• réfléchir à la manière dont leurs actions 

influencent leur famille hôte et leurs 
enseignants.
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Faible ou grande distance hiérarchique
Le terme « distance hiérarchique » est une mesure de la 
hiérarchie. Elle mesure la « distance psychologique » 
entre les subalternes et les supérieurs ainsi que le 
degré d’acceptation de l’inégalité5. Les cultures 
présentant une grande distance hiérarchique 
sont hiérarchisées, et ses membres ne se lient 
naturellement qu’avec des personnes appartenant 
à la même couche sociale. Les cultures présentant 
une faible distance hiérarchique luttent activement 
contre les inégalités, et les divers segments de la 
population s’associent naturellement entre eux.

Description :
Dans une culture où la distance hiérarchique 
est faible, les élèves (ou les subordonnés) :

Dans une culture où la distance hiérarchique 
est grande, les élèves (ou les subordonnés) :

interagissent de façon informelle avec leurs 
supérieurs (p. ex., les élèves plaisantent avec 
leurs enseignants)

interagissent avec leurs supérieurs de manière 
protocolaire (p. ex., les élèves s’adressent 
à leurs professeurs en utilisant les mots 
« monsieur », « madame »

sont disposés à critiquer les opinions de leurs 
supérieurs et à en débattre (p. ex., remettent 
en question les points de vue émis par leurs 
enseignants)

ne sont pas disposés à manifester leur désac-
cord par rapport aux opinions de leurs supé-
rieurs ni à les contredire (p. ex., s’attendent à 
ce que les enseignants aient réponse à tout) 

posent des questions pour préciser 
les paramètres d’une tâche donnée 
(p. ex., s’attendent à une certaine liberté 
d’interprétation pour l’orientation des projets)

posent des questions pour comprendre ce à 
quoi la tâche finale doit ressembler (p. ex., 
s’attendent à ce que les supérieurs fournissent 
des instructions détaillées et précises) 

prennent des initiatives demandent la permission
croient que les enseignants (ou les supérieurs) 
devraient reconnaitre leurs compétences et 
soutenir leurs initiatives

croient que leurs enseignants (ou leurs supé-
rieurs) ont l’obligation de s’occuper d’eux 
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Styles de communication indirecte et directe  
(cultures à contexte fort ou à contexte faible)

Au sein des cultures ayant un style de communication indirecte (connu aussi sous le 
terme cultures à contexte fort), les personnes communiquent implicitement et s’attendent 
à ce que l’auditeur « lise entre les lignes » afin de saisir le message. Autrement dit, le 
contexte dans lequel a lieu la conversation est tout aussi important, sinon plus, que ce qui 
a été dit. En revanche, dans les cultures ayant un style de communication directe (connu 
aussi sous le terme cultures à contexte faible), le message est explicite, et on s’attend à ce 
que l’interlocuteur transmette le message clairement en utilisant un langage précis. 

En classe
Étant donné qu’au Canada règne une culture où la distance hiérarchique est faible, 
les élèves canadiens interagissent plutôt 
informellement avec leurs enseignants. 
On permet aux élèves de remettre en 
question les idées de leurs enseignants; 
cette pratique est même encouragée. Les 
élèves issus d’une culture où la distance 
hiérarchique est relativement forte (p. ex., 
la culture japonaise) peuvent éprouver 
de la difficulté à s’adapter à une classe 
canadienne, car, dans leur culture, les 
enseignants représentent une figure 
d’autorité et se trouvent à un niveau 
supérieur dans la hiérarchie. Les élèves 
doivent donc respecter – et non remettre 
en question – les propos des enseignants. 
De même, un élève canadien étudiant au 
Japon pourrait sans le vouloir insulter un 
enseignant en remettant en question ses 
connaissances, son opinion ou son autorité.

Pour un exemple de la manière dont 
des concepts différents de distance 
hiérarchique peuvent conduire à un malentendu culturel, voir la rubrique Aspect culturel du 
chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers. Dans l’annexe C : Considérations 
culturelles, les pays sont également classés selon leur distance hiérarchique (de la plus grande 
distance à la plus faible).

Si vous travaillez avec des élèves (ou des 
subordonnés) issus d’une culture où la 
distance hiérarchique est grande :
• encouragez les élèves à prendre des 

décisions « en les rendant clairement 
responsables de leur décision » (p. ex., 
donnez des directives comme « Je ne 
suis pas certain de la réponse. Je veux 
que tu pèses le pour et le contre, et que tu 
optes pour la meilleure solution. Dis-moi 
ensuite ce que tu as choisi. »)6.

Si vous préparez des élèves pour un 
voyage au sein d’une culture où la distance 
hiérarchique est forte, encouragez-les à :
• communiquer régulièrement avec leurs 

enseignants ou leurs familles hôtes et leur 
demander la permission avant de prendre 
une initiative;

• prêter attention à la position d’une 
personne et avoir de la déférence pour 
les personnes en position d’autorité.



Chapitre 6 : Considérations culturelles74

Description :
Au sein de cultures ayant un style de  
communication directe, les personnes :

Au sein de cultures ayant un style de  
communication indirecte, les personnes :

utilisent des mots pour communiquer ouver-
tement le sens (p. ex., cherchent le sens du 
message dans ce qui est dit)

fournissent un contexte afin que le sens soit 
évident (p. ex., cherchent le sens du message 
dans ce qui n’est pas dit)

préfèrent faire face aux conflits et les résoudre 
de manière ouverte et honnête

préfèrent éviter les conflits ou les résoudre de 
manière subtile et diplomate

sont extravertis et laissent paraitre leurs 
réactions

sont généralement réservés et cachent leurs 
réactions

attribuent leurs épreuves à des facteurs ou à 
des variables externes

endossent la responsabilité lorsque les choses 
tournent mal
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Si vous travaillez avec des élèves issus d’une 
culture ayant un style communication indirecte :
• tenez compte des indices non verbaux de ces 

élèves pour évaluer une situation; 
• utilisez davantage les gestes et le langage 

corporel et portez attention à ce que vos 
indices non verbaux peuvent communiquer; 

• attirez l’attention de ces élèves sur les 
ressources qui leur permettront d’obtenir de 
plus amples renseignements;

• évitez d’être trop franc.

Si vous préparez des élèves pour un voyage 
au sein d’une culture ayant un style de 
communication plus indirect, encouragez-les à :
• tenir compte des indices non verbaux lors de 

l’analyse d’une situation; 
• fournir à leurs enseignants et à leurs familles 

hôtes des renseignements les concernant;
• éviter d’être franc.

Si vous travaillez avec des élèves issus d’une 
culture ayant un style de communication plus 
direct :
• expliquez clairement vos attentes;
• évitez de vous sentir offensé par des propos 

ou des conversations qui semblent trop francs;
• fournissez aux élèves « une estimation de la 

probabilité que ce que vous dites va réellement 
se produire7 ».

Si vous préparez des élèves pour un voyage 
au sein d’une culture ayant un style de 
communication plus direct, encouragez-les à :
• expliquer clairement leurs besoins et leurs 

désirs;
• ne pas se sentir offensés par des propos ou 

des conversations qui semblent trop francs.

En classe
Dans la culture canadienne, les deux styles de com-
munication sont présents. Nous avons un style de 
communication directe en ce sens que le locuteur 
est responsable de communiquer le message claire-
ment. Par exemple, lorsqu’un enseignant canadien 
vérifie auprès de ses élèves s’ils ont bien compris le 
cours, il évalue s’il a communiqué le message  
clairement. Si le cours semblait peu clair, l’ensei-
gnant encourage les élèves à poser des questions ou 
prend d’autres moyens pour lever toute ambigüité. 

Les élèves issus d’une culture avec un style de 
communication indirecte (p. ex., plusieurs cultures 
africaines) pensent qu’en tant qu’auditeurs, ils sont 
responsables de comprendre la leçon, et supposent 
que l’enseignant fournit tous les renseignements 
nécessaires pour comprendre. Lorsqu’ils sont 
embrouillés, ces élèves peuvent éprouver des 
difficultés pendant un certain temps avant de poser 
des questions. Lorsque le sens est expliqué, ils 
peuvent se sentir frustrés parce que l’enseignant 
n’a pas fourni (ce qu’ils considèrent être) les 
renseignements complets relatifs au sujet. 

Par ailleurs, les élèves canadiens étudiant dans une 
culture avec un style de communication indirecte 
peuvent éprouver de la frustration parce que leurs 
enseignants n’en « viennent pas au fait ». Ces 
élèves peuvent être désorientés lorsque l’enseignant 
fournit des renseignements inutiles et termine le 
cours sans indications ni conclusions claires. 

À certains moments, les Canadiens communiquent indirectement, particulièrement lorsqu’ils essaient 
de faire preuve de politesse. Cela peut être source de confusion pour les visiteurs provenant de 
cultures avec des styles de communication directe (p. ex., la culture allemande). À titre d’exemple, 
les élèves allemands peuvent être déconcertés lorsque leurs camarades canadiens suggèrent de « se 
réunir un jour », mais n’organisent jamais la rencontre. 

Pour des exemples de la manière dont des styles différents de communication peuvent conduire 
à une méprise culturelle, voir la rubrique Aspects culturels du chapitre 10 : Partenariats scolaires 
internationaux, et le chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves. Dans l’annexe C : Considérations 
culturelles, les pays sont également classés selon leur tendance à utiliser un contexte fort ou faible.
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Indices non verbaux de communication
Toutes les cultures ont recours à des indices non verbaux pour communiquer du sens. 
Pensez aux différentes interprétations que peut prendre l’expression « assois-toi » selon 
le ton employé. Il peut s’agir d’un ordre, d’une invitation ou d’une requête. Lorsque 
vous faites partie d’une culture donnée, vous comprenez la manière dont l’intonation des 
mots change leur sens, mais vous pourriez ne pas saisir ces subtilités en arrivant dans 
une nouvelle culture. Le ton et d’autres indices non verbaux, comme ceux énumérés 
ci-dessous, sont souvent plus révélateurs à propos de l’échange que les mots. Les bons 
communicateurs interculturels savent ce que leurs indices non verbaux transmetttent à 
leur interlocuteur et ce que les indices de ces derniers leur renvoient.

Voici d’autres indices non verbaux courants :

•	 Espace personnel – Désigne la taille de la « bulle » qui entoure une personne et qui 
délimite son territoire par rapport aux autres8. Dans certaines cultures, souvent celles 
considérées comme collectivistes, l’espace personnel est relativement petit. Il est 
souhaitable d’être proche d’autres personnes, même d’étrangers. Au Canada, l’espace 
personnel est relativement grand. Seules les personnes que nous connaissons bien et 
en qui nous avons confiance (p. ex., la famille et les amis) sont autorisées à entrer dans 
notre bulle. 

En classe
En classe, la proximité peut facilement être mal 
interprétée. En entrant dans une salle de classe, 
les élèves canadiens choisissent souvent une 
place au centre ou à l’arrière de la salle. Un 
enseignant issu d’une culture où la proximité est 
importante (p. ex., la culture mexicaine) pourrait 
se sentir insulté et méprisé. De même, un élève 
assis à une certaine distance par rapport aux 
autres peut se sentir exclu. 

En revanche, les Canadiens qui interagissent 
avec des personnes issues d’une culture où 
la proximité est importante peuvent avoir 
l’impression que leur espace personnel est 
envahi. Dans certains cas, ils peuvent mal 
interpréter cette proximité et penser qu’il s’agit 
d’avances.

Pour un exemple de la manière dont des 
concepts différents d’espace personnel 
peuvent conduire à un malentendu culturel, voir la rubrique Aspects 
culturels du chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers.

Si vous travaillez avec des élèves 
issus d’une culture où la proximité est 
importante :
• exprimez votre inconfort en paroles au 

lieu de vous éloigner;
• attirez l’attention sur les situations où 

le contact physique est approprié et 
donnez-en l’exemple aux élèves; p. ex., 
une poignée de main pour féliciter 
quelqu’un.

Si vous préparez des élèves pour un 
voyage au sein d’une culture où la 
proximité est importante, encouragez-les 
à :
• se préparer aux incursions dans leur 

espace personnel et essayer de les 
accepter;

• considérer le contact physique comme 
un geste poli plutôt qu’un geste à 
caractère sexuel.
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Si vous travaillez avec des élèves issus d’autres 
cultures :
• résistez à la tentation d’interpréter immédiatement 

les intentions qui se cachent derrière des degrés 
divers de contact visuel;

• observez les particularités du contact visuel de 
l’élève; p. ex., demandez à d’autres éducateurs de 
parler de leurs expériences;

• renseignez-vous sur la culture des élèves, p. ex., 
est-il poli pour eux d’établir un contact visuel avec 
vous? 

• créez un environnement d’apprentissage 
sécuritaire en félicitant les élèves à propos de leurs 
contributions.

Si vous préparez des élèves pour un voyage au sein 
d’une nouvelle culture, encouragez-les à :
• se renseigner sur la culture hôte; p. ex., est-il 

poli (en tant que jeunes élèves canadiens ou 
canadiennes) d’établir un contact visuel? Si c’est le 
cas, à quel moment et avec qui?

• observer les interactions entre les personnes de la 
culture hôte, et apprendre;

• trouver des informateurs culturels avec qui ils 
pourront communiquer s’ils ont des questions; 
c.-à-d. l’enseignant, la famille hôte, le partenaire 
d’échange.

•	 Contact visuel – À quel moment et combien longtemps il est approprié de maintenir 
un contact visuel direct varie d’une culture à l’autre. Dans certaines cultures, 
détourner son regard est un signe de respect, alors que dans d’autres, ce geste traduit 
du désintérêt, de l’ennui, de la tristesse ou de la culpabilité. Le contact visuel varie 
également à l’intérieur des cultures selon l’âge, le genre, le statut, le sentiment de 
sécurité, etc.

En classe
Pour les Canadiens, à l’exception des 
Premières Nations, des Métis et des 
Inuits peut-être, établir un contact 
visuel périodique est considéré 
comme poli. Il n’est pas poli de 
fixer quelqu’un ni de constamment 
détourner le regard. Lorsque des 
élèves ou des enseignants canadiens 
rencontrent des visiteurs qui 
maintiennent le contact visuel pour 
une longue période de temps (p. ex., 
les cultures arabes), ils peuvent 
trouver ce comportement agressif. 
À leur tour, les visiteurs arabes 
peuvent trouver les hôtes canadiens 
irrespectueux et malhonnêtes9.

Pour un exemple de la manière dont 
des concepts différents concernant 
les contacts visuels peuvent 
conduire à un malentendu culturel, 
voir la rubrique Aspect culturel du 
chapitre 14 : Programme d’anglais, 
langue seconde.
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•	 Silence – La culture détermine s’il est convenable de répondre à une autre personne 
par un silence. Elle régit aussi quand ce silence est approprié et le temps qu’il peut 
durer. Dans certaines cultures, les gens essaient de réduire le silence. Ils croient qu’il 
signifie le rejet ou le désengagement, ou le considèrent comme « un vide dans l’air ». 
Dans d’autres cultures, le silence fait partie intégrante de la conversation. Il démontre 
que l’auditeur réfléchit à sa réponse10.

En classe
Les Canadiens ont tendance à ne pas 
valoriser le silence. Nous écoutons de 
la musique dans notre voiture, nous 
sommes branchés à notre lecteur MP3 
quand nous marchons et nous gardons la 
télévision allumée lorsque nous sommes 
à la maison. Nous sommes à l’aise avec 
les bruits de fond. Les émissions de 
télévision populaires, dans lesquelles 
les personnages se donnent sans cesse la 
réplique, en disent long sur nos normes 
culturelles relatives au silence. Nous 
aimons le bruit, mais il doit être struc-
turé. À titre d’exemple, les Canadiens 
s’attendent à ce qu’une seule personne 
à la fois prenne la parole. Interrompre 
quelqu’un ou parler en même temps 
qu’une autre personne sont des compor-
tements considérés comme impolis.

Dans une salle de classe canadienne, le 
silence au milieu d’une conversation 
signifie habituellement que les élèves ne 
comprennent pas, sont indifférents ou ne 
sont pas d’accord avec le locuteur. Dès 
qu’un silence s’installe, les locuteurs se 
sentent contraints de donner plus de détails ou d’enchainer avec la suite. Dans certains cas, ils 
peuvent devenir nerveux ou embarrassés. Toutefois, pour les élèves provenant de cultures qui 
accordent de la valeur au silence (p. ex., les cultures asiatiques), un silence en guise de réponse 
peut être considéré comme respectueux. Cela démontre que l’auditeur prend le temps de réflé-
chir à ce que le locuteur vient de dire. 

Des malentendus culturels peuvent aussi survenir lorsque des élèves issus de cultures valori-
sant le dialogue (p. ex., cultures italienne et grecque) étudient au Canada. Dans ces cultures, il 
n’est pas rare qu’une personne interrompe quelqu’un ou ait plusieurs conversations à la fois. 
Ces élèves peuvent interrompre le locuteur canadien ou parler en même temps que lui, igno-
rant que ce comportement est impoli et perturbant pour un locuteur canadien.

Si vous travaillez avec des élèves issus d’une culture 
qui valorise le silence :
• donnez aux élèves le temps d’assimiler l’informa-

tion et de penser à leur réponse;
• soyez patient; p. ex., évitez de passer à autre 

chose lorsque l’élève ne répond pas immédiate-
ment (les élèves des cultures asiatiques vont sou-
vent attendre assez longtemps avant de parler).

Si vous préparez des élèves pour un voyage au sein 
d’une culture qui valorise le silence, encouragez-les 
à :
• prendre le temps de choisir leurs mots avant de 

parler;
• marquer une longue pause avant de parler;
• intégrer le silence dans leur vie.

Si vous travaillez avec des élèves issus d’une culture 
qui valorise le dialogue :
• expliquez pourquoi, au Canada, il est impoli d’inter-

rompre quelqu’un ou de parler en même temps 
que lui.

Si vous préparez des élèves pour un voyage au sein 
d’une culture qui valorise le dialogue, encouragez-les 
à :
• essayer de ne pas s’offusquer si on les interrompt 

ou si on parle en même temps qu’eux;
• prendre l’initiative de se mêler à la conversation 

plutôt que d’attendre leur tour pour parler.
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Les orientations individualiste et collectiviste, la faible ou la grande distance 
hiérarchique, les styles de communication directe et indirecte et la communication non 
verbale ne sont que quatre exemples parmi de nombreux modèles culturels généraux. La 
liste des lectures recommandées, à la page 82, contient de plus amples renseignements au 
sujet des modèles culturels.

Parler avec des personnes pour qui l’anglais n’est pas la langue maternelle
En Alberta, les autorités scolaires sont de plus en plus en contact avec des personnes 
pour qui l’anglais n’est pas la langue maternelle. Dans certains cas, ces personnes 
parlent mieux l’anglais que plusieurs Anglo-Albertains et sont capables de 
s’entretenir avec les élèves et le personnel de l’école sans difficulté. Dans d’autres 
cas, les conversations s’avèrent difficiles en raison d’une maitrise limitée de la langue 
ou d’un fort accent. Dans de telles situations, les membres du personnel de l’autorité 
scolaire peuvent avoir recours aux stratégies suivantes pour communiquer plus 
efficacement avec les personnes pour qui l’anglais n’est pas la langue maternelle11.
1. Utilisez des termes simples (p. ex., « plusieurs » au lieu de « maints ») et des 

structures de phrase simples (p. ex., « J’enseigne l’éducation physique » au lieu 
de « Dans ma classe, les élèves apprennent plusieurs sports »).

2. Parlez lentement et faites de longues pauses entre les phrases. Cette stratégie 
donne à l’auditeur le temps d’assimiler ce que vous dites et d’organiser sa pensée 
pour participer à la conversation.

3. Placez-vous face à elles et utilisez le langage corporel ou des accessoires, au 
besoin, pour transmettre votre message.

4. Ne criez pas ou n’élevez pas la voix. 
5. Soyez sincère. Le sarcasme rend très difficile l’apprentissage d’une langue
6. Évitez les contractions, les jargons et les acronymes.

Gestion des malentendus culturels
Lorsque des personnes sont victimes de malentendus culturels, elles ont de vives réac-
tions émotionnelles. Elles peuvent se sentir frustrées en raison de leurs difficultés à 
communiquer ou être irritées par une réponse qui semble dénuée de sens. Lorsque vous 
réagissez de cette manière, posez-vous cette question : « Serait-ce un malentendu cultu-
rel? » Essayez de classer vos pensées selon qu’il s’agit d’une description, d’une interpré-
tation ou d’une évaluation. Ce processus mental fait en sorte que vous ne portiez aucun 
jugement sans avoir d’abord analysé l’interaction. 

1. Description – Décrivez la situation en des termes concrets. Quelles étaient les 
personnes impliquées? Qu’est-ce qui se disait? À quoi ressemblait l’interaction? 

2. Interprétation – Pourquoi avez-vous agi ou réagi de cette manière? Quelles 
valeurs ou normes sous-tendent votre comportement ou votre réaction? Pourquoi 
les autres ont-ils agi ou réagi de cette façon? Quelles valeurs ou normes sous-
tendent leur comportement ou leur réaction? Pensez aux modèles culturels décrits 
précédemment. Essayez de trouver plus d’une interprétation possible.
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3. Évaluation – Comment vous êtes-vous senti lors de cette interaction? Qu’avez-
vous appris et qu’est-ce que vous aimeriez mieux comprendre? Comment 
pourriez-vous recueillir des renseignements additionnels? Quelles hypothèses 
auriez-vous formulées si vous aviez continué à décrire l’interaction et tenu compte 
de plusieurs interprétations?

Les informateurs culturels – les personnes qui connaissent les normes et les attentes d’une 
culture donnée et qui sont capables d’expliquer les comportements – peuvent apporter 
une aide précieuse pour atténuer les malentendus culturels.

Soutien aux élèves pour distinguer description et interprétation

Plusieurs personnes, des élèves comme des adultes, interprètent une situation et la présentent 
comme un fait. Par exemple, une personne peut dire « Je lui ai posé une simple question et il s’est 
fâché contre moi » au lieu de dire « Je lui ai posé une question et, lorsqu’il a répondu, il a élevé la 
voix et a parlé très rapidement ». Lorsque nous séparons consciemment la description (c.-à-d. ce 
que nous avons dit ou entendu) de l’interprétation (c.-à-d. ce que nous pensons de ce qui a été dit 
ou entendu), nous nous ouvrons à diverses interprétations d’une situation donnée. Cette ouverture 
est extrêmement importante lorsque nous entrons en contact avec d’autres cultures qui peuvent 
avoir des normes de comportement différentes des nôtres.

Les enseignants peuvent encourager l’ouverture chez leurs élèves en expliquant la différence entre 
la description et l’interprétation. Le plan de leçon suivant constitue une façon de mettre en évidence 
la différence entre les deux concepts.

Observations par opposition à jugements 
Tiré de AFS Intercultural Programs USA, “Observations vs. Judgments Lesson Plan”, http://www.usa.afs.org/usa_en/
view/7819 (consulté le 5 aout 2010).

Demandez aux élèves de trouver ensemble les caractéristiques d’un sous-groupe donné, p. ex., 
« Quelles sont les caractéristiques d’une vedette du rock? » Notez tout ce qui se dit. Essayez d’obte-
nir de 20 à 25 caractéristiques. 

Demandez aux élèves de se mettre « dans les souliers » du sous-groupe retenu. Comment se 
sentent-ils par rapport aux résultats obtenus lors du remue-méninge? Sont-ils en désaccord avec 
certaines observations?

Soulignez les différences entre l’observation (énoncé à propos des autres reposant essentiellement 
sur vos sens) et le jugement (énoncé à propos des autres reposant essentiellement sur vos 
interprétations). Indiquez que les jugements ne sont pas nécessairement négatifs (comme ils sont 
souvent perçus). Nous portons souvent un jugement positif sur les autres groupes. 

Revenez à votre liste de caractéristiques et demandez au groupe de déterminer quelles caracté-
ristiques sont des observations et lesquelles correspondent à des interprétations. Encouragez les 
élèves à prendre conscience qu’il est important de comprendre la différence entre observation et 
jugement et que, lorsqu’ils interagissent avec des personnes issues d’autres cultures, ils doivent 
observer, recueillir des renseignements et tenir compte de plusieurs interprétations avant d’évaluer 
la situation. 
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La faculté de communiquer efficacement et d’établir des relations entre les cultures 
apporte d’innombrables avantages. Les relations interculturelles nous exposent davantage 
aux différentes façons de penser et améliorent notre capacité à analyser et à résoudre les 
problèmes. Des groupes diversifiés permettent de tirer parti des nombreuses stratégies 
de communication et de résolution de problèmes mises de l’avant par les membres du 
groupe. Ainsi, bien que la communication interculturelle puisse parfois prêter à confusion 
ou s’avérer difficile, cela en vaut l’effort.

La communication entre les cultures est particulièrement ardue pour une personne qui, 
immergée dans une autre culture, doit faire face à la fois aux malentendus culturels et 
aux symptômes de l’adaptation culturelle. La section qui suit traite du processus de 
l’adaptation culturelle afin que le personnel de l’autorité scolaire puisse, d’une part, 
préparer adéquatement les élèves, les enseignants et le personnel à voyager à l’étranger 
et, d’autre part, soit en mesure d’accueillir les élèves, les enseignants et le personnel 
provenant d’autres pays. 

Adaptation culturelle

Qu’est-ce que l’adaptation 
culturelle? 
Tiré de University of California, Berkeley 
International Office, “Cultural Adjustment”, 
http://internationaloffice.berkeley.edu/
multiple_use/cultural_adjustment.php) 
(consulté le 5 aout 2010).

L’adaptation culturelle 
est un mécanisme vécu 
par plusieurs voyageurs, surtout s’ils passent beaucoup de temps au sein d’une culture 
étrangère. Lorsqu’ils sont préparés et soutenus adéquatement, les voyageurs peuvent 
s’adapter assez facilement et atténuer le choc culturel12. (Des ressources pour préparer et 
gérer l’adaptation culturelle sont disponibles dans la liste des lectures recommandées, à la 
page 82.)

Le processus d’adaptation culturelle est souvent illustré à l’aide d’une courbe en W (voir 
le schéma ci-dessus). Au début, les voyageurs éprouvent de la joie ou de l’excitation par 
rapport au nouvel environnement. Cette excitation initiale peut ensuite faire place à un 
état de tristesse ou de confusion, généralement au moment où ils prennent conscience 
de caractéristiques culturelles déplaisantes ou se sentent incapables de fonctionner 
efficacement au sein de leur culture hôte. Au fil du temps, la plupart des voyageurs en 
viennent à mieux comprendre la culture et comment agir au sein de celle-ci. 

Élevé

Humeur

Faible

Durée

Lune de miel

Ajustement

Rétablissement

Crise à la maison
(choc du retour)

Rétablissement
à la maison

Ajustement 
à la maison

Crise
(choc culturel)

Lune de miel 
à la maison
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Un processus similaire se produit lors de 
la réintégration ou lorsque les voyageurs, 
éloignés de leur propre contexte culturel 
pendant une longue période de temps, 
retournent à la maison. Lorsqu’ils sont à 
l’étranger, bien des voyageurs idéalisent 
leur « chez-soi » et sont enthousiastes à 
l’idée d’y retourner. Le pays d’origine 
peut toutefois sembler étranger ou 
excessivement banal. Les voyageurs 
peuvent éprouver de la frustration à l’égard 
des règles ou du style de vie de leur pays 
d’origine ou se sentir incapables d’entrer 
en relation avec les amis et la famille. 
Encore une fois, avec le temps, la plupart 
des voyageurs vont s’adapter à la vie chez 
eux. (La liste des ressources interculturelles 
de la liste des lectures recommandées, à la 
page 82, contient des ressources pour aider 
à atténuer le choc du retour.)

La courbe en W offre un cadre de 
référence de base à partir duquel on 
peut comprendre l’adaptation culturelle. 
Toutefois, les voyageurs ne suivent pas 
tous ce cheminement prévisible. Des études 
récentes révèlent que le degré de difficulté 
du processus d’adaptation culturelle 
peut varier en fonction de « facteurs 
d’intensité13 », tels que :
• le degré de différence culturelle entre 

les cultures d’origine et hôte;
• le degré d’immersion du voyageur au 

sein d’une culture donnée et la durée de 
cette immersion;

• la mesure de l’accueil réservé aux 
étrangers dans la communauté de la 
culture hôte;

• les expériences interculturelles 
antérieures du voyageur;

• la capacité du voyageur à bien communiquer dans la langue de la culture hôte;
• l’exactitude des attentes culturelles du voyageur.

Indicateurs de l’adaptation culturelle 
(Tiré de J. Martin et T. Nakayama, Intercultural 
Communication in Contexts, p. 211; University of 
Wisconsin-Madison, “International Engineering 
Studies & Programs – Culture Shock”,  
http://international.engr.wisc.edu/preparing/
cultureshock.php) (consulté le 5 aout 2010).

Étape de la lune de miel :
• excitation;
• appréhension et nervosité.

Choc culturel :
• confusion et désorientation;
• frustration et irritabilité;
• méfiance ou stéréotypes par rapport à la 

culture hôte;
• crise d’identité;
• idéalisation de la culture d’origine;
• difficulté à exécuter des activités 

quotidiennes simples;
• sentiment d’être un étranger;
• retrait de la culture hôte;
• insomnie ou hypersomnie;
• problèmes digestifs;
• variation anormale de poids;
• détérioration de l’apparence (tenue et 

hygiène);
• comportement inhabituel avec les 

autres, c.-à-d. la famille, les amis et les 
collègues;

• adoption complète de la culture hôte, p. 
ex., abandon de sa propre identité.

Rétablissement et ajustement :
• sentiment de bienêtre mental;
• aisance et compétence dans les contacts 

avec la culture hôte;
• capacité à effectuer les tâches 

quotidiennes avec facilité;
• capacité à exprimer clairement ce 

qui plait et déplait tant dans la culture 
d’origine que dans la culture hôte;

• capacité à résoudre des problèmes.
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Une bonne préparation et un accompagnement soutenu sont nécessaires lorsque les 
voyageurs s’attendent à vivre des transitions de grande intensité. Si une personne avec 
peu d’expérience interculturelle visite, pendant une longue période de temps, un endroit 
où la différence culturelle est considérable, sa capacité à s’adapter devrait s’accroitre si 
elle apprend les rudiments de la langue locale et se renseigne sur le pays hôte et sa culture 
avant de partir.

On ne peut pas s’attendre à échapper à l’anxiété liée à l’adaptation culturelle; il s’agit, par 
nature, d’un processus d’apprentissage difficile et déplaisant que la plupart des voyageurs 
doivent vivre. Les voyageurs qui ne font face à aucun indicateur de l’adaptation culturelle 
(voir l’encadré de la page 80) ont généralement été isolés ou protégés de la culture hôte. 
Les touristes, par exemple, restent souvent à l’étape de la lune de miel.

Le fait d’apprendre à s’adapter à une autre culture peut être très révélateur des valeurs 
personnelles et de l’identité d’une personne. Ce genre d’exploration personnelle peut 
être difficile et effrayante, mais comporte des avantages inestimables. Au sortir de 
ce processus de transformation, les voyageurs sont plus à l’aise avec leur identité 
personnelle et globale, et plus confiants quant à leur capacité à gérer le changement. 
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Lecture recommandée sur la culture
• Alberta Education. “Appendix 2: Understanding Cultural Differences in Student 

Behaviour” in English as a Second Language Kindergarten to Grade 9 Guide to 
Implementation. Edmonton, AB: Alberta Education, 2007.

• Cornes, Alan. Culture from the Inside Out: Travel and Meet Yourself. Yarmouth, ME: 
Intercultural Press, Inc., 2004.

• Gochenour, Theodore. Beyond Experience: An Experiential Approach to Cross-Cultural 
Education. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 1993.

• Hansel, Bettina. The Exchange Student Survival Kit. 2nd ed. Boston, MA: Intercultural 
Press, 2007.

• Hofstede, Gert Jan, Paul B. Pedersen and Geert Hofstede. Exploring Culture: Exercises, 
Stories and Synthetic Cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press, 2002.

• Kohls, L. Robert and John M. Knight, eds. Developing Intercultural Awareness: A Cross-
cultural Training Handbook. 2nd ed. Yarmouth, ME: Intercultural Press, Inc., 1994.

• Mikk, Barbara Kappler et al. Maximizing Study Abroad: An Instructional Guide to 
Strategies for Language and Culture Learning and Use. Minneapolis, MN: Center for 
Advanced Research on Language Acquisition, 2009.

Références liées à la culture
• Citizenship and Immigration Canada. “Cultural Profiles Project.” http://www.cp-pc.ca/

english/index.html.
• CultureGrams. http://www.culturegrams.com.
• Department of Foreign Affairs and International Trade Canada Centre for Intercultural 

Learning. http://www.dfait-maeci.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/.
• Kwintessential. “Country Profiles – Global Guide to Culture, Customs and Etiquette.” 

http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html.
• Morrison, Terri and Wayne A. Conaway. Kiss, Bow or Shake Hands: The Bestselling 

Guide to Doing Business in More than 60 Countries. Avon, MA: Adams Media, 2006.
• Cultural groups within the local community.

Conclusion : Création de 
notre propre culture

Si on considère la culture 
comme les principes, les 
valeurs et les jugements qui 
régissent la manière dont les 
personnes comprennent et 
gèrent le monde, comment 
les autorités scolaires et les 
écoles albertaines pourraient-
elles créer leur propre 
culture? Comment peuvent-
elles façonner une culture de 
compréhension, d’acceptation et d’ouverture sur le monde14?

L’ouverture sur le monde commence souvent comme 
une sensibilisation au reste du monde et se développe 
au fur et à mesure que les personnes commencent à 
apprécier les expériences, les visions du monde et les 
points de vue, particulièrement ceux qui différent des 
leurs. Cette ouverture se développe en même temps que 
les compétences interculturelles en communication et les 
expériences prolongées d’interactions interculturelles. 
Nous savons que nous sommes ouverts sur le monde 
lorsque nous avons l’habitude de penser aux effets de 
nos décisions sur le reste de la planète, que nous nous 
soucions de la façon dont le reste du monde perçoit notre 
nation et que nous utilisons le terme « nous » en référence 
à des personnes de différents endroits, et non seulement 
de notre quartier ou de notre nation.
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Des synergies évidentes existent entre l’éducation internationale et la formation aux 
valeurs ou l’éducation civique. Les deux favorisent le respect de la diversité, du dialogue 
interculturel et de la responsabilité à l’égard de l’humanité15. À titre d’exemple, un élève 
qui étudie à l’étranger apprend de première main ce que signifie être un étranger et sait 
ce que c’est de ne pas comprendre les modèles culturels qui régissent le comportement. 
Cet élève peut même savoir à quel point il est frustrant de communiquer dans une autre 
langue. Ces expériences permettent à l’élève de mieux comprendre ce que ressentent les 
nouveaux arrivants au Canada et d’être plus patient, plus compréhensif et plus disposé 
à leur venir en aide. Les compétences en communication interculturelle que l’élève 
développe à l’étranger peuvent également l’aider à interagir plus efficacement avec des 
personnes d’autres pays ou cultures, et ainsi servir de modèle pour les autres élèves.

Les programmes d’éducation internationale donnés en vase clos ont toutefois une 
incidence limitée sur la culture de la population étudiante et de l’école. Pour développer 
une culture d’acceptation, de compréhension et d’ouverture sur le monde, il est essentiel 
que « le monde » soit constamment représenté dans les écoles albertaines. Par exemple, 
les élèves s’intéressent au monde, et ceci apparait sur le tableau qui affiche leur 
travail; des évènements diversifiés sur le plan culturel sont organisés; des partenariats 
internationaux sont établis, reconnus et fêtés; les visiteurs étrangers sont bienvenus, et 
leurs idées sont valorisées.

Ce ne sont que quelques-unes des initiatives innombrables que les autorités scolaires 
peuvent mettre en œuvre pour édifier une culture où sont valorisés le multiculturalisme, 
les visions différentes du monde et les points de vue internationaux. Pour s’assurer d’un 
apprentissage significatif dans chaque cas, les éducateurs devraient établir un lien entre 
les initiatives d’éducation internationale et les résultats d’apprentissage des programmes 
d’études. On traite de ces liens dans le chapitre suivant.
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Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 5 : Perfectionnement professionnel
Chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux
Chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves
Chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers (dans les sections Mettre en œuvre 

le programme et Soutenir les nouveaux arrivants en Alberta)
Chapitre 14 : Programme d’anglais, langue seconde
Chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers (dans la section Visiteurs de long séjour)
Annexe C : 

– Considérations culturelles (dans Compétence interculturelle, section 
Connaissances, compétences et attitudes clés)

– Considérations culturelles (dans la section Études des modèles culturels)
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Liens avec  
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La vision du système d’éducation de l’Alberta consiste « à inspirer et à permettre aux 
élèves de réussir et de s’épanouir en tant que citoyens dans un monde en constante 
évolution1 ». Autrement dit, l’éducation doit rendre les élèves plus forts; elle doit leur 
fournir les connaissances, les compétences et les qualités dont ils ont besoin pour 
comprendre le monde qui les entoure, devenir des citoyens informés et responsables, et 
poursuivre leurs objectifs en prenant la mesure des occasions qui s’offrent à eux dans un 
contexte mondial. 

Alberta Education reconnait l’importance de l’éducation internationale dans les 
documents de base. Par exemple :
•	 L’arrêté ministériel décrivant les objectifs et les normes de l’éducation de base en 

Alberta indique que les élèves doivent « […] comprendre les valeurs personnelles et 
communautaires ainsi que les droits et les responsabilités de la citoyenneté » et « […] 
avoir la possibilité d’apprendre des langues autres que l’anglais et d’atteindre des 
niveaux de compétences et de sensibilisation culturelle qui les prépareront à jouer un 
rôle dans l’économie mondiale2 ».

•	 Le Guide de l’éducation : Préscolaire – 12e année souligne l’importance de 
l’éducation pour « façonner un avenir mondial, national et provincial de premier 
choix » et le besoin de « préparer les citoyens de demain […] en leur transmettant les 
connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans une économie 
et une société qui changent rapidement3 ».

•	 Le plan d’activités d’Alberta Education pour la période 2010-2013 prévoit que la 
société et le monde dans son ensemble changeront à un rythme sans précédent, 
créant	ainsi	des	occasions	et	des	difficultés	significatives,	et	reconnait	la	nécessité	
d’un système d’éducation permettant aux élèves d’« acquérir les compétences et les 
connaissances dont ils ont besoin pour réussir dans un environnement en constante 
évolution, à la fois en tant que membres de leur communauté locale et en tant que 
citoyens du monde4 ».
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Un grand nombre des programmes d’études de l’Alberta appuient directement l’éducation 
internationale. Ce chapitre traitera des liens avec l’éducation internationale existant dans 
certains programmes d’études. Il présentera également des cours à vocation internationale 
élaborés localement et expliquera de 
quelle manière les activités péris-
colaires et parascolaires peuvent 
soutenir la stratégie d’éducation 
internationale. Il est important de 
retenir que les activités d’éducation 
internationale peuvent être intégrées 
à tout volet de la programmation 
scolaire lorsque cela est jugé appro-
prié et qu’il est possible d’en retirer 
un résultat d’apprentissage valable.

Programmes d'études
Études sociales 

Le programme d’études des études 
sociales vise à encourager les élèves 
à s’impliquer et à comprendre 
les enjeux pratiques et éthiques 
auxquels sont confrontées leur 
communauté et l’humanité, avec 
pour but ultime que les élèves 
deviennent des citoyens actifs et 
responsables, qui participent au 
processus démocratique et ont 
conscience de leur capacité à influer 
sur les changements ayant lieu 
dans leur communauté, dans la 
société et dans le monde. Pour ce 
faire, les élèves prennent le temps 
d’étudier le monde et ses peuples, 
ainsi que les forces dynamiques de 
la communauté internationale et 
les défis rencontrés. Le programme 
d’études des études sociales 
comprend des points de vue et des 
thèmes internationaux regroupés 
dans les volets intitulés « Relations à l’échelle planétaire » et « Culture et collectivité ». 
Voici des exemples :

Les élèves du cours d’études sociales de 10e année 
de l’école secondaire Queen Elizabeth High School 
d’Edmonton ont approfondi leur compréhension du 
changement climatique en échangeant avec :
•	 les représentants de l’organisme sans but lucratif 

« TakingITGlobal » qui ont assisté à la conférence 
sur le changement climatique de Copenhague, au 
Danemark;

•	 les chercheurs environnementaux de l’Université de 
l’Alberta;

•	 des élèves du Nicaragua, des Pays-Bas, de la 
Jordanie, du Brésil, des États-Unis et d’autres 
régions du Canada.

Les élèves ont appris ensemble le concept du 
réchauffement climatique, ses causes et ses 
conséquences éventuelles. Ils ont partagé leurs 
observations sur la façon dont le changement 
climatique touche leur communauté. Ils ont 
également	réfléchi	à	ce	que	pourraient	faire	
les gouvernements, les entreprises et les 
consommateurs pour gérer le changement climatique 
et aux rôles que devraient jouer les pays développés 
et les pays en voie de développement. Les élèves ont 
eu	recours	à	des	fils	de	discussion	en	ligne	et	à	des	
conférences vidéo pour communiquer.

Pour de plus amples renseignements sur ce projet, 
contactez le Queen Elizabeth High School’s Centre for 
Global Education à l’adresse http://queene.epsb.ca/
academics/international-programs. 
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•	 En 3e année, les élèves se penchent sur les communautés du monde entier et sur le 
concept de citoyenneté mondiale.

•	 En 4e et 5e années, les élèves étudient la façon dont la diversité des immigrants a 
enrichi	et	défini	le	Canada.

•	 En 7e année, on présente aux élèves les concepts de contact interculturel à travers 
l’étude des migrations et de l’immigration.

•	 En 8e année, les élèves apprennent de quelle manière le contact interculturel entre 
les	sociétés	entraine	des	changements	importants	et	modifie	la	vision	du	monde	de	
chaque société.

•	 Dans	Études	sociales	10-1	et	10-2,	les	élèves	réfléchissent	à	la	question	:	«	Dans	
quelle mesure devrait-on souscrire à la mondialisation? »

•	 Dans Études sociales 20 1, les élèves expliquent la conscience planétaire par rapport à 
la condition humaine et aux enjeux mondiaux.

•	 Dans Études sociales 30 1, les élèves analysent les répercussions de 
l’internationalisation en abordant les problèmes mondiaux contemporains, par 
exemple	les	conflits,	la	pauvreté,	la	dette,	les	maladies,	l’environnement	et	les	droits	
de l’homme. 

Anglais
L’objectif du programme d’études d’anglais consiste à 1) favoriser la compréhension 
et	l’appréciation	de	la	signification	et	de	l’art	de	la	littérature	et	à	2)	permettre	à	chaque	
élève d’utiliser le langage de façon appropriée et avec assurance pour communiquer, 
apprendre	davantage,	travailler,	et	à	des	fins	de	satisfaction	personnelle.	Par	l’étude	de	la	
littérature, les élèves découvrent – indirectement – des personnes, des lieux, des époques 
et des évènements pouvant être très éloignés de leurs expériences quotidiennes. La 
littérature donne un aperçu d’autres pays et d’autres cultures, augmente la sensibilisation 
aux questions et aux thèmes universels ainsi que leur compréhension, et encourage le 
respect de la diversité culturelle. En voici des exemples :
•	 En 4e année, les élèves sont encouragés à reconnaitre les expressions et les mots 

anglais qui viennent d’autres cultures ou langues. (Résultat d’apprentissage général 4)
•	 De la maternelle à la 9e année, les élèves sont encouragés à lire des textes issus 

de	différentes	cultures	et	communautés	et	à	réfléchir	à	la	façon	dont	ces	textes	
s’inscrivent dans la culture et l’histoire. (Résultat d’apprentissage général 5)

•	 En 10e, 11e et 12e année, les enseignants peuvent intégrer des textes internationaux 
aux études littéraires; à chaque niveau; on s’attend à ce que les élèves soient en 
mesure d’expliquer de quelle manière les textes littéraires sont liés au contexte 
culturel dans lequel ils ont été écrits.

Programmes de langues étrangères
Alberta Education a mis au point des programmes d’études en allemand, en chinois, en 
espagnol, en français, en italien, en japonais, en latin, en pendjabi et en ukrainien. Tous 
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ces programmes d’études reconnaissent que la maitrise du vocabulaire et de la grammaire 
d’une	autre	langue	ne	suffit	pas.	Pour	plus	d’efficacité,	les	apprenants	doivent	également	
comprendre les nuances culturelles et contextuelles touchant l’utilisation de la langue.

Les élèves en langues de l’Alberta découvrent d’autres cultures et étudient les similarités 
et les différences entre eux-mêmes et les locuteurs natifs de la langue, ce qui leur permet 
de	réfléchir	à	d’autres	façons	de	penser	et	de	vivre.	Dans	certains	cas,	les	élèves	en	
langues ont l’occasion de développer des relations avec leurs camarades d’autres pays et 
d’acquérir une réelle expérience en coopération internationale et en diplomatie.

Des résultats d’apprentissage en éducation internationale sont intégrés dans tous les 
programmes d’études des langues. Par exemple, les élèves de 6e année inscrits dans le 
cours de langue et culture espagnoles de neuf ans pour les 4e, 5e et 6e années étudient les 
points communs qu’ils ont avec d’autres jeunes de leur âge qui vivent dans des cultures 
hispanophones (GC–1.2b). 

De la même manière, dans le programme d’études de français, langue seconde, de trois 
ans 30 3Y, les élèves effectuent des recherches pour déterminer les aspects des arts et de 
la	culture	populaire	du	monde	francophone	qui	ont	influencé	les	autres	cultures	(30-3Y,	
30 R 4.1f).

Beaux-arts
L’art offre aux élèves l’occasion de découvrir le monde qui les entoure et d’en discuter. 
Tout en développant des techniques et des compétences artistiques, les élèves en art sont 
encouragés à avoir une pensée critique à l’égard de la condition humaine et à extérioriser 
leurs intuitions et leurs sentiments personnels ou ceux des autres. L’art visuel et les arts 
de la scène racontent également des histoires, et, tout comme la littérature, font découvrir 
aux élèves des gens, des époques, des lieux et des situations qu’ils n’auraient peut-être 
pas eu l’occasion de connaitre autrement. En étudiant l’art d’autres cultures ou pays, les 
élèves peuvent avoir un aperçu de différentes traditions, valeurs et visions du monde. 
Ils peuvent également développer un intérêt pour les réalités passées et présentes de 
différents peuples. La liste ci-dessous met en avant les matières dans lesquelles les points 
de vue mondiaux peuvent être soulignés. 

Arts plastiques et visuels
•	 De la 1re à la 6e année, les élèves apprennent à comprendre les aspects ethniques 

et culturels des arts visuels dans la société canadienne, à aborder l’art comme une 
forme universelle d’expression des gens, et à se montrer sensibles aux réalisations 
artistiques passées et présentes. 

•	 Au secondaire premier cycle, les élèves étudient la relation entre l’art et le contexte 
culturel. Les élèves de 8e année examinent également l’impact des structures 
artificielles	sur	l’activité	humaine	dans	le	monde	moderne.



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 93

Le département d’art dramatique de 
l’école secondaire Hunting Hills High 
School de Red Deer, en Alberta, a 
donné une saveur internationale à son 
diner-théâtre en proposant de la cuisine 
française, chinoise et espagnole. 
Chaque soir, les membres du public 
ont dégusté un menu ethnique différent 
tout en assistant à un spectacle mettant 
en scène un conte du Moyen-Orient, 
« Arabian Nights ».

•	 Le cours Art 10-20-30 demande aux élèves d’étudier la relation entre l’art et le 
contexte culturel.

•	 Le cours Art 11–21–31 est une étude de la culture à travers des images conçues pour 
transporter les élèves des considérations de leurs expériences personnelles avec 
l’art jusqu’à une investigation plus universelle de l’art en passant par une analyse 
historique des formes d’art.

Art dramatique 
•	 L’une des attentes particulières 

d’apprentissage du programme d’études 
d’art dramatique à l’élémentaire est que 
les élèves développent de l’empathie en 
éprouvant les pensées et les sentiments 
d’autres personnes et d’autres cultures 
exprimés à travers leurs histoires.

•	 Dans la composante des études en théâtre 
du cours d’art dramatique au secondaire 
premier cycle, les élèves apprennent que 
l’art dramatique est présent dans chaque 
culture	et	que	le	théâtre	est	le	reflet	de	la	
société.

•	 Dans la composante des études en théâtre du cours Art dramatique 10–20–30, les 
élèves étudient des éléments précis de l’art dramatique et du théâtre qui favorisent 
leur appréciation du théâtre en tant que forme d’art traditionnel. Le théâtre forme 
une	vision	du	monde	empreinte	de	tolérance	en	encourageant	les	élèves	à	réfléchir	à	
l’histoire et à l’humanité en général.

Musique 
•	 Grâce au programme d’études de musique à l’élémentaire, les élèves apprendront à 

découvrir et à apprécier des musiques variées, notamment la musique des nombreuses 
cultures représentées au Canada.

•	 Dans le programme d’études de musique au secondaire premier cycle, les modules 
portant sur les points de vue musicaux sont axés sur la musique ethnique et nationale. 
Les modules suivants sont disponibles : musique afro-américaine, musique du 
Canada, musique d’Amérique latine, musique orientale et musique américaine.

•	 Dans le cours Musique chorale 10–20–30, les enseignants sont encouragés à intégrer 
de la musique d’autres langues et cultures.

•	 Les modules de Musique générale 10–20–30 encouragent les élèves à acquérir des 
connaissances sur l’histoire de la musique et sur la littérature musicale et leur relation 
avec l’histoire du monde, et à comprendre la musique des différentes cultures du 
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monde. Ces résultats d’apprentissage 
prévalent dans les modules d’histoire de 
la musique western, de la musique du 
monde et de la musique populaire.

•	 Dans la partie consacrée à l’histoire 
de la musique du cours Musique 
instrumentale 10–20–30 (niveaux IV 
et V), les élèves sont encouragés 
reconnaitre des compositeurs de 
différents pays et de différentes  
périodes de l’histoire. 

Sciences
Les sciences étudient les principes uni-
versels et les étendent à l’échelle mondiale. 
Les programmes d’études de sciences de 
l’Alberta donnent aux élèves l’occasion 
d’acquérir des connaissances et des com-
pétences	scientifiques	et	technologiques	
connexes, qui leur permettront de 
comprendre et d’interpréter le monde  
dans lequel ils vivent. Les sciences font 
découvrir aux élèves la planète sur laquelle 
ils vivent, celle qu’ils partagent avec 
six milliards d’autres êtres humains et 
une myriade d’organismes. Étant donné 
que les systèmes naturels n’obéissent 
pas aux frontières créées par l’homme, 
les sciences s’étendent au monde entier. 
En Alberta, les élèves en sciences sont 
invités à se pencher sur les hypothèses 
culturelles et intellectuelles qui sous-
tendent	la	pensée	scientifique	et	à	étudier	les	
questions environnementales liées à l’éthique, à l’économie mondiale et aux politiques 
internationales. En voici des exemples.
•	 En 4e année, dans le sujet A : Les déchets et notre environnement, les élèves étudient 

les déchets naturels et ceux créés par l’homme, leurs origines, leurs cycles et leurs 
répercussions sur la planète.

•	 En 5e	année,	dans	le	sujet	D	:	La	météo,	les	élèves	sont	encouragés	à	réfléchir	à	la	
manière dont le climat change dans différentes régions du monde et à déterminer les 
actions de l’homme qui contribuent au changement climatique. 

Tous les élèves doivent avoir l’occasion de 
partager et d’améliorer leurs dons et talents 
naturels. Un grand nombre de nos élèves 
réfugiés apprenant l’anglais sont confrontés 
à	d’incroyables	difficultés	lorsqu’ils	intègrent	
notre système d’éducation. Un groupe en 
particulier, d’origines africaines diverses, 
partageait un talent, soit sa passion pour la 
musique, surtout le tambour et la danse. 

Grâce à une bourse du fonds pour 
l’avancement de l’éducation de l’Alberta 
Teachers’ Association, un projet périscolaire 
a été mis sur pied, mettant en relation 
les élèves d’origine africaine avec leurs 
camarades canadiens. Avec les conseils 
d’un fabricant local de tambours, les élèves 
ont construit des tambours ensemble, à 
partir de tuyaux de polychlorure de vinyle 
(PVC) et de peaux de chèvre comme 
peau de tambour. Un autre joueur de 
tambour local a travaillé avec les élèves 
africains et canadiens pour réunir les 
motifs de tambours associés à leurs 
origines culturelles. Le projet de six mois 
a culminé avec le spectacle des élèves 
qui ont joué leurs créations originales au 
tambour et ont dansé. Au cours de leurs 
activités de musique et de danse, les 
élèves ont commencé chaque séance par 
une	période	de	discussion	afin	que	chaque	
groupe apprenne à mieux se connaitre. 
Ils	ont	finalement	découvert	qu’ils	avaient	
beaucoup de choses en commun, et que la 
pizza était un plat universel!

Emilie DeCorby, directrice d’école, Edmonton Catholic 
Separate School District No. 7.
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•	 En 7e année, dans l’unité A : Interactions et écosystèmes, les élèves étudient la 
relation entre l’activité humaine et les environnements naturels. L’unité souligne les 
concepts d’interdépendance et d’interrelation et encourage les élèves à comprendre 
les conséquences intentionnelles et involontaires des activités humaines sur les 
environnements locaux et mondiaux.

•	 En 8e année, dans l’unité E : Eaux douces et eaux salées, les élèves se penchent 
sur les dynamiques écologiques des systèmes d’eau douce et d’eau salée, sur leur 
distribution dans le monde et sur la façon dont les hommes sont touchés par ces 
systèmes	et	influent	sur	ceux-ci.

•	 En 9e année, dans l’unité A : Biodiversité, les élèves examinent le concept de 
biodiversité	et	la	façon	dont	l’activité	humaine	influe	sur	celle-ci.	Ils	étudient	
également la distribution géographique de la biodiversité, les menaces qui la guettent 
et les efforts de protection mis en œuvre dans le monde entier. 

•	 En Sciences 10, dans l’unité D : Flux d’énergie dans les systèmes planétaires, les 
élèves	découvrent	les	flux	d’énergie	dans	la	biosphère	et	examinent	de	quelle	manière	
ils	influent	sur	la	vie	des	hommes	et	d’autres	espèces.	Ils	étudient	les	biomes	de	
différentes régions du monde et évaluent, de différents points de vue, les causes du 
changement climatique mondial, les manières de le mesurer et les solutions possibles.

•	 En Sciences 14, dans l’unité D : La matière et l’énergie dans l’environnement, les 
élèves se penchent sur l’impact de l’homme dans la biosphère. 

•	 En Sciences 24, dans l’unité C : Santé humaine et résistance à la maladie, les élèves 
étudient de quelle façon les facteurs sociaux, environnementaux et génétiques 
influencent	la	santé	de	l’homme	et	la	propagation	des	maladies.

•	 En Sciences 30, dans l’unité D : L’énergie et l’environnement, les élèves étudient 
de	quelle	manière	les	besoins	mondiaux	en	énergie	influent	sur	la	biosphère	et	dans	
quelle mesure les sources d’énergie traditionnelles et alternatives peuvent guider le 
développement durable.

•	 En Biologie 20, dans l’unité A : L’échange d’énergie et de matière dans la biosphère, 
les élèves examinent le cycle de l’énergie et de la matière dans la biosphère. 
Ils utilisent des chaines alimentaires et des toiles d’araignée pour comprendre 
l’interrelation entre les organismes et les écosystèmes.

•	 En Chimie 30, dans l’unité C : Transformations chimiques des composés organiques, 
les élèves étudient la façon dont la société peut veiller à ce que les applications 
techniques de la chimie organique soient évaluées de façon à assurer la qualité de vie 
future et la durabilité de l’environnement.

•	 En Physique 30, dans l’unité D : Physique atomique, les élèves étudient de quelle 
manière les risques et les avantages des technologies doivent être évalués pour 
chaque application éventuelle en prenant en compte plusieurs facteurs, notamment la 
durabilité.
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Anglais langue seconde (ALS)
L’objectif du programme d’études d’anglais langue seconde consiste à fournir aux élèves 
d’ALS une instruction et un soutien méthodiques et systématiques qui leur permettront 
de parler l’anglais couramment, d’approfondir leur éducation et de devenir des membres 
productifs de la société albertaine et canadienne. Les classes d’ALS sont très bien placées 
pour s’appuyer sur les connaissances culturelles et le point de vue international unique 
des élèves d’ALS, qui viennent en général de groupes culturels variés et de différentes 
régions du monde. En interagissant entre eux, les élèves acquièrent non seulement la 
maitrise de l’anglais, mais développent également des compétences interculturelles. 

Santé et préparation pour la vie et Carrière et vie
Le programme d’études Santé et préparation pour la vie de la maternelle à la 9e année et 
le programme d’études Carrière et vie du secondaire deuxième cycle aident les élèves à 
acquérir,	à	mettre	en	pratique	et	en	évidence	des	stratégies	pour	faire	face	aux	défis	de	
la	vie.	Les	défis	auxquels	nous	sommes	personnellement	confrontés	ont	souvent	un	lien	
avec les systèmes, les réseaux ou les évènements mondiaux.

L’objectif du programme Santé et préparation pour la vie de la maternelle à la 9e année 
est d’enseigner aux élèves à prendre des décisions éclairées et saines, et à développer des 
comportements contribuant à leur bienêtre et à 
celui des autres. 
•	 En 4e année, les élèves étudient les 

différents	facteurs	qui	influencent	l’image	
corporelle; p. ex., la culture, les médias, les 
camarades, les modèles de comportement, 
l’industrie des régimes amaigrissants.

•	 En 5e année, les élèves découvrent les 
limites personnelles, et reconnaissent que 
ces limites varient en fonction de la nature 
des relations, de la situation et de la culture.

Le programme Carrière et vie du secondaire 
deuxième cycle a pour but d’aider les élèves 
à prendre des décisions éclairées et à faire des 
choix	réfléchis	dans	tous	les	aspects	de	leur	vie,	
et à adopter des attitudes et des comportements 
favorisant le bienêtre et le respect d’eux-
mêmes et des autres, maintenant et à l’avenir. 
Par exemple, dans ce cours, les élèves continuent de travailler à devenir des membres 
responsables, attentifs, créatifs, autonomes et productifs d’une société prospère et axée 
sur le savoir.

La Grande Yellowhead Public School 
Division No. 77 offre depuis 2006 
un cours en vidéoconférence intitulé 
« Espèces en péril », qui combine 
trois cours d’ÉPT sur les espèces 
sauvages. Le cours permet de réunir 
par vidéoconférence des chercheurs 
et du personnel de gestion des 
espèces sauvages du monde entier 
pour discuter de leur travail dans 
ce domaine. Les présentateurs 
ont organisé des séances sur leur 
travail avec les gorilles au Congo, 
les lémuriens à Madagascar et les 
kangourous arboricoles en Papouasie, 
Nouvelle-Guinée. En plus du contenu 
proposé par des chercheurs du monde 
entier, le cours permet également 
aux élèves de la Saskatchewan et du 
Nunavut de participer.
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Les programmes Santé et préparation pour la vie et Carrière et vie sensibilisent également 
les élèves aux questions de diversité. Ils mettent en avant l’importance des relations 
courtoises et encouragent les élèves à prendre des décisions contribuant au bienêtre et au 
respect d’eux-mêmes et des autres, y compris leurs voisins de quartier et du monde entier.

Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Le programme Technologies de l’information et de la communication encourage les 
élèves	à	réfléchir	au	rôle	des	technologies	et	à	leurs répercussions sur la société, et à 
utiliser	les	technologies	de	façon	efficace	et	responsable.	Il	vise	à	s’assurer	que	les	élèves	
considèrent l’impact mondial des technologies de la communication. 
•	 De la 4e à la 6e année, les élèves décrivent, à l’aide d’exemples, de quelle manière les 

réseaux de communication et d’information, comme le téléphone et Internet, créent 
une communauté mondiale.

•	 De la 7e à la 9e année, les élèves étudient l’impact culturel de la communication 
mondiale et expliquent de quelle manière les technologies peuvent faciliter le contrôle 
des conditions environnementales locales et mondiales.

•	 De la 10e à la 12e année, les élèves analysent et évaluent l’impact des technologies sur 
la communauté mondiale.

Les éducateurs sur le terrain reconnaissent également que la meilleure façon d’apprendre 
à utiliser les technologies et à évaluer leurs répercussions consiste à participer à des 
activités	et	à	des	projets	et	à	résoudre	des	problèmes	qui	reflètent	les	situations	réelles.	
En se servant des technologies pour établir et maintenir le contact avec des partenaires 
d’autres pays, les éducateurs peuvent fournir aux élèves des contextes pertinents et réels à 
l’intérieur desquels ils peuvent développer leurs connaissances technologiques.

Études professionnelles et technologiques (ÉPT)
En reconnaissant que la mondialisation a des répercussions importantes sur les options de 
carrière	et	continue	de	définir	le	monde	du	travail,	le	programme	Études	professionnelles	
et technologiques encourage les élèves à prendre en compte la portée mondiale des 
connaissances, des compétences et des comportements associés à des domaines 
professionnels particuliers.

•	 Cours sur le tourisme
– Dans Destinations touristiques 1 (TOU2060), les élèves démontrent leurs 

connaissances de la géographie touristique dans le monde en présentant des 
renseignements sur l’Amérique du Nord et sur au moins une autre région du 
monde.

– Dans Destinations touristiques 2 (TOU2070), les élèves démontrent leurs 
connaissances de la géographie touristique dans le monde en présentant des 
renseignements sur les différentes régions touristiques mondiales.
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–	 Dans	Planification	de	voyages	(TOU2080),	les	élèves	créent	et	évaluent	un	
voyage organisé en Alberta ou au Canada, ou un forfait touristique à l’étranger, 
comprenant un itinéraire, des renseignements liés au voyage et aux attractions et 
de l’information pour les voyageurs.

•	 Cours sur l’alimentation
– Dans le cours Cuisine internationale (FOD2170), les élèves découvrent d’autres 

cultures en explorant leurs cuisines et ils développent diverses techniques liées à 
la cuisine internationale et à l’utilisation d’outils spécialisés.

•	 Cours sur le monde de la mode
– Dans le cours Culture et mode (FAS3080), les élèves découvrent les modes 

d’autres cultures et créent un projet lié à leurs recherches.

•	 Cours de droit
– Dans le cours La loi et le voyageur (LGS2050), les élèves déterminent et 

décrivent les problèmes et les considérations juridiques pouvant surgir lors d’un 
voyage au pays ou à l’étranger.

•	 Cours sur la foresterie
– Dans Questions litigieuses en foresterie (FOR3010), les élèves analysent les 

tendances et les problèmes actuels en aménagement des forêts, sur le plan local 
et mondial, et étudient les initiatives individuelles et collectives qui peuvent 
encourager la protection de l’environnement.

Sciences sociales
Le programme de Sciences sociales 20–30 est destiné à compléter le programme 
d’études sociales de l’Alberta en favorisant une compréhension accrue de la société 
humaine et des relations sociales. Il donne la possibilité aux éducateurs et aux élèves 
d’examiner comment certaines disciplines particulières étudient et expliquent les 
phénomènes mondiaux. Les cours de sciences sociales suivants sont axés sur des aspects 
internationaux ou interculturels précis. 

•	 Macroéconomie 30 – Les élèves se penchent sur l’interdépendance du système 
économique mondial et examinent la situation actuelle des pays en voie de 
développement d’un point de vue économique.  

•	 Géographie du monde 30 – Les élèves examinent comment les paysages naturels se 
forment et sont transformés par l’organisation humaine. Les sujets couverts incluent 
Occupation humaine du monde, Urbanisation mondiale, Agriculture dans le monde et 
Transport et commerce mondiaux.
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•	 Régimes politiques comparés 20 – Les élèves comparent le processus politique 
canadien avec les systèmes adoptés au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans 
l’ancienne URSS. 

•	 Politique internationale 30 – Les élèves apprennent à comprendre l’importance 
des relations internationales. Les sujets traités incluent la nature du pouvoir dans 
les relations internationales, les formes historiques des relations internationales, les 
forums internationaux pour la paix et les forces internationales dans l’économie. 

•	 Religions du monde 30 – Les élèves examinent certaines des croyances et des 
pratiques fondamentales des principales religions du monde. 

•	 Sociologie appliquée 30 – Les élèves étudient les forces dynamiques des 
mouvements sociaux et culturels. 

Cours élaborés à l’échelon local

De nombreux cours élaborés localement encouragent l’apprentissage international. Par 
exemple, les cours d’études religieuses, qui ont été élaborés pour répondre aux besoins 
des élèves inscrits dans les écoles des autorités scolaires catholiques, consacrent 20 % 
du temps de cours aux études religieuses comparatives, ce qui permet aux élèves de 
découvrir les autres religions du monde7.

Certaines autorités scolaires ont choisi de mettre au point des cours élaborés localement 
qui sont particulièrement axés sur le point de vue international de l’apprentissage. Par 
exemple, le Calgary School District No. 19 met à l’essai actuellement un cours intitulé 
«	Études	interculturelles	35	»	à	l’intérieur	duquel	les	élèves	réfléchissent	sur	le	concept	
de culture, examinent leur propre culture, apprennent à en connaitre d’autres et étudient 
les forces dynamiques des interactions et des adaptations interculturelles. Pour de plus 
amples renseignements, contactez le bureau international du Calgary School District 
No. 19, à l’adresse http://www.cbeinternational.ca/. 
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Une approche internationale de l’enseignement

Un grand nombre des programmes d’études de l’Alberta ont un contenu international ou interculturel 
explicite. Toutefois, une approche internationale de l’enseignement peut également aider les élèves à 
faire le lien entre leurs études et le contexte mondial. Par exemple, une enseignante de mathématiques 
et de sciences de la 6e année s’est servie du livre The World of 100, qui décrit à quoi le monde 
ressemblerait s’il comptait seulement 100 personnes, dans le but de faire comprendre les statistiques et 
les fractions à ses élèves. 

« À l’occasion de notre Peace Festival, au mois de décembre l’année passée, j’ai sorti le livre [The 
World of 100] et je l’ai lu à ma classe de 6e année. Je n’avais pas véritablement d’idée en tête sur ce 
que j’allais en faire, mais comme je m’y attendais, les élèves ont été assez choqués par beaucoup 
des statistiques présentées. Cela a provoqué une discussion intense sur les disparités et les inégalités 
régionales et mondiales… Étant donné que ma classe compte 25 élèves, nous avons travaillé sur 
les fractions pour savoir combien de personnes, dans le village de notre classe, seraient touchées 
par l’accès à l’air pur et à l’eau propre, la scolarisation et l’alphabétisation… » (Erin Couillard, 
enseignante à la Calgary Science School Society)

Les enseignants peuvent utiliser les stratégies suivantes pour intégrer des points de vue et des contenus 
internationaux à leurs plans de leçon5. 

1. Souligner la « dimension internationale du sujet […] de quelles connaissances et compétences 
les élèves auraient-ils besoin pour fonctionner dans le domaine d’étude et dans un cadre 
international? »6.

2. Inclure des études de cas et des exemples internationaux pour illustrer les concepts de la matière.
3. Incorporer des données, des histoires et des nouvelles internationales venant ou concernant 

d’autres pays dans les discussions et les devoirs.
4. Concevoir des devoirs exigeant que les élèves interagissent avec des élèves d’autres groupes 

culturels (en Alberta ou à l’étranger). 
5. N’oubliez pas que les connaissances dépendent du contexte. De quelle façon une personne d’un 

autre pays ou d’une autre région considérerait-elle ou aborderait-elle cette matière? Comment son 
approche ou sa perspective peut- elle se comparer à la nôtre?

6. Respecter la diversité culturelle (p. ex., prendre le temps de prononcer correctement le nom 
des élèves, parler des différentes fêtes culturelles) et les compétences interculturelles (voir le 
chapitre 6 : Considérations culturelles) en classe et à l’école.
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Internationalisation de l’apprentissage

L’apprentissage ne se résume pas aux leçons en classe qui sont mises au point pour 
satisfaire aux résultats d’apprentissage du programme d’études. Il a souvent lieu 
spontanément lorsque les élèves réagissent à leurs situations personnelles, interagissent 
avec leurs camarades et leurs enseignants et prennent part à des activités parascolaires 
et périscolaires. Ces types d’apprentissages peuvent également avoir une dimension 
internationale et encourager le développement d’une culture internationale dans les 
autorités scolaires. À titre d'exemple :
•	 Les enseignants peuvent, au besoin, intégrer des actualités de nature internationale 

afin	de	faciliter	les	discussions	en	classe	ou	d’encourager	les	projets	individuels	ou	de	
groupe sur lesquels les élèves travaillent.

•	 Les	interactions	au	sein	d’une	population	étudiante	de	plus	en	plus	diversifiée	peuvent	
susciter de la curiosité ou des préoccupations concernant les différences culturelles 
et encourager le personnel de l’école à élaborer une campagne pour découvrir et 
célébrer la diversité.

•	 Un	voyage	scolaire	à	l’étranger	bien	planifié	et	solide	sur	le	plan	pédagogique	peut	
enrichir le curriculum et faire découvrir aux élèves de nouveaux endroits, peuples 
et paysages et de nouvelles langues et façons de vivre (voir le chapitre 17 : Voyages 
éducatifs à l’étranger).

•	 À l’annonce d’une catastrophe internationale, un conseil d’élèves peut décider d’orga-
niser	une	collecte	de	fonds	au	profit	d’une	organisation	œuvrant	dans	les	situations	
d’urgence et lancer une campagne de sensibilisation à un problème mondial. 

Conclusion

Les programmes d’études de l’Alberta laissent la place à l’intégration de 
contenus internationaux et interculturels. Les autorités scolaires peuvent renforcer 
l’internationalisation de l’apprentissage en : 
•	 adaptant les cours élaborés localement qui sont axés sur les questions internationales;
•	 encourageant une approche internationale de l’enseignement;
•	 appuyant les activités parascolaires et périscolaires qui abordent les questions 

mondiales et encouragent la compréhension du monde.

Le	financement	représente	la	principale	inquiétude	des	autorités	scolaires	reconnaissant	la	
valeur de l’éducation et de l’apprentissage internationaux. Nous aborderons les questions 
de	financement	dans	le	chapitre	suivant.

Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
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Remarque : Les programmes d'études anglais peuvent être consulté en ligne au :  
 http://education.alberta.ca/teachers/program.aspx. Tous les programmes d'études  
 français peuvent être consulté au : http://education.alberta.ca/francais.aspx.
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Les stratégies d’internationalisation des autorités scolaires doivent refléter les centres 
d’intérêt et les besoins des intervenants qui, en fin de compte, les soutiendront et les 
défendront. Ces stratégies doivent également être viables sur le plan financier. Ce chapitre 
présente diverses sources financières qui peuvent contribuer au financement des activités 
d’internationalisation.

Quel est le cout de l’internationalisation?

Les ressources financières requises pour l’internationalisation dépendent de l’autorité 
scolaire, de sa taille et de la portée de sa stratégie. Les stratégies internationales peuvent 
être financées en grande partie au moyen du financement ordinaire. Cependant, si 
l’autorité scolaire détermine qu’elle souhaite développer davantage son programme 
international, elle pourra avoir besoin de fonds supplémentaires. 
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La dépense la plus importante concerne l’administrateur de l’éducation internationale, 
qui sera chargé de coordonner le processus d’internationalisation. Ce processus peut  
également impliquer d’autres couts, notamment ceux présentés ci-dessous.

Cout Exemple
Personnel On embauche un administrateur de l’éducation internationale 

et un employé de l’autorité scolaire (qui consacre une 
partie de son temps à aider l’administrateur de l’éducation 
internationale).

Recherche et démarrage  
du programme

Un employé de l’autorité scolaire consulte les principaux 
enseignants et administrateurs au sein de l’autorité, et 
d’autres autorités scolaires ayant plus d’expérience dans le 
domaine (voir le chapitre 4 : Stratégie d’internationalisation) 
afin d’élaborer une stratégie d’internationalisation pour 
l’autorité scolaire.

Communication Un administrateur scolaire examine le meilleur moyen de 
faciliter la communication entre son école et l’école partenaire 
en Europe à l’aide de divers outils technologiques (voir le 
chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux).

Promotion et marketing  
du programme

Un administrateur de l’éducation internationale crée une 
campagne de publicité afin de faire connaitre la stratégie 
d’internationalisation de l’autorité scolaire. 

Congés pour activités  
de perfectionnement  
profes-sionnel ou de  
gestion des programmes

Un enseignant est libéré d’une période d’enseignement pour 
planifier et gérer un programme d’échange d’élèves (voir le 
chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves).

Programmes ou ressources 
de perfectionnement  
professionnel

Un administrateur scolaire invite une organisation locale 
à animer un atelier de communication interculturelle pour 
le personnel de l’école afin de le préparer à travailler avec 
des élèves provenant d’origines culturelles diverses (voir le 
chapitre 5 : Perfectionnement professionnel).

Évènements scolaires Une école organise des festivités pour le Nouvel An chinois 
afin de célébrer la diversité et d’encourager l’interaction entre 
les élèves venus de Chine et la communauté scolaire.

Évènements scolaires Afin d’attirer des élèves étrangers au sein de l’autorité 
scolaire, un de ses employés se rend à l’étranger pour 
participer à des salons de recrutement d’élèves et rencontrer 
des partenaires (voir le chapitre 13 : Programmes d’accueil 
d’élèves étrangers).
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Les sources de financement présentées ci-dessous peuvent contribuer à la mise en œuvre 
d’initiatives qui nécessitent beaucoup de ressources. Certaines de ces sources fournissent 
aux autorités scolaires des revenus réguliers, tandis que d’autres offrent des versements 
ponctuels. Les autorités scolaires doivent prendre en considération la durabilité du 
financement pour l’élaboration de leur stratégie d’internationalisation (voir le chapitre 4 : 
Stratégie d’internationalisation).

Où peut-on trouver l’argent?

Les deux principales sources de financement qui 
soutiennent l’internationalisation sont le financement 
interne et le financement externe. 

Le financement interne correspond à des fonds qui sont 
régulièrement affectés dans le cadre du budget de l’autorité 
scolaire. Ceci comprend les subventions à l’éducation, le financement par unité de 
crédit d’inscription (UCI), les subventions pour l’anglais langue seconde (ALS), et les 
autres fonds attribués par Alberta Education. Ces fonds sont distribués chaque année 
conformément à des lignes directrices bien définies et sont relativement prévisibles. Dans 
ce chapitre, nous désignerons les sources de financement internes par un     .

Le financement externe correspond à des fonds que des organisations ou des groupes 
externes offrent aux élèves, aux enseignants et aux autorités scolaires, en général dans un 
but précis. Pour obtenir des fonds externes, il faut faire une demande et se conformer à 
certains critères. Le nombre et la qualité des demandes variant d’une année à l’autre, le 
financement externe est moins prévisible. Les écoles, les enseignants et les élèves y ont 
cependant accès pour soutenir des projets précis d’internationalisation. Dans ce chapitre, 
nous désignerons les sources de financement externes par un   e.

Les autorités scolaires qui s’en-
gagent dans l’internationalisation 
ont généralement recours à ces 
deux types de financement. Le 
financement interne est habituelle-
ment requis pour l’élaboration de 
la stratégie d’internationalisation 
et pour mettre en place des pro-
grammes à long terme exigeant 
la participation de beaucoup de 
personnes, comme les programmes 
d’accueil d’élèves 

Comment faire…

Après avoir adopté sa stratégie d’éducation 
internationale en 2004, la Red Deer Catholic 
Regional Division No. 39 a prévu un budget annuel 
de 50 000 $ pendant trois ans afin de soutenir la 
mise en œuvre de cette stratégie. Ces fonds de 
démarrage ont aidé à la création d’un programme 
d’accueil d’élèves étrangers. Les revenus 
supplémentaires issus du recrutement d’élèves 
payants ont permis de remplacer l’allocation 
de démarrage et de financer d’autres activités 
internationales au sein de l’autorité scolaire.

i

i

e

e
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Frais de scolarité pour les élèves étrangers

Les élèves étrangers ne reçoivent pas de financement d’Alberta Education, car ils n’ont pas le droit 
d’avoir accès à l’enseignement en Alberta en vertu de l’article 8 de la School Act, et ils ne satisfont 
pas à la définition des élèves subventionnés du Funding Manual for School Authorities. Il ne faut 
pas confondre cette définition avec celle des élèves qui sont des ressortissants étrangers (voir la 
définition dans l’encadré de la page suivante). 

Les autorités scolaires qui décident d’admettre des élèves étrangers sont autorisées à leur 
demander des frais de scolarité, dont le montant peut être « supérieur à ce qu’il en coute au 
conseil d’avoir cet élève inscrit dans une école administrée par ce conseil » [traduction] (voir 
le paragraphe 49(3)(b) de la School Act)1. Afin que le programme d’accueil d’élèves étrangers 
n’entraine pas de couts, les autorités scolaires prennent généralement en compte les frais requis 
pour le fonctionnement du programme dans le calcul des frais de scolarité des élèves étrangers. 

Les autorités scolaires de l’Alberta qui souhaitent créer un programme d’accueil d’élèves étrangers 
ont également des frais de démarrage à engager avant de pouvoir accueillir des élèves et percevoir 
des frais de scolarité pour les élèves étrangers. Afin de combler ce manque de financement, la 
plupart des autorités scolaires attribuent des capitaux de lancement à partir de leur budget. Pour de 
plus amples renseignements sur les frais de scolarité pour les élèves étrangers et les couts liés aux 
programmes d’accueil d’élèves étrangers, consultez le chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers.

Élèves ressortissants étrangers
Les élèves ressortissants étrangers ont la citoyenneté canadienne, mais ne vivent pas au Canada. 
Ils ont un droit d’accès à l’enseignement en vertu de l’article 8 de la School Act, mais ils ne sont pas 
subventionnés par Alberta Education, car ils n’ont pas de parent qui réside en Alberta (article 44 
de la School Act). Si tel est le cas, les autorités scolaires peuvent exiger seulement des frais de 
scolarité ne dépassant pas ce qu’il en coute d’avoir cet élève inscrit dans une école.

étrangers (voir l’encadré ci-contre). Le financement externe est plutôt destiné à aider les 
élèves, les enseignants et les écoles à organiser des fêtes internationales, des voyages ou 
des projets.
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Types de financement

Pour les programmes d’échange d’élèves
Financement pour les participants
Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux élèves 
La participation au programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné 
aux élèves est gratuite, et la nature réciproque du programme garantit aux parents qu’ils 
n’auront pas à payer pour le gite et le couvert de leur 
enfant durant son séjour à l’étranger. À l’exception 
du programme Alberta-Québec, pour lequel le billet 
d’avion est pris en charge, les parents doivent payer 
le billet d’avion de leur enfant. Pour de plus amples 
renseignements, consultez le chapitre 11 : Programmes 
d’échange d’élèves. 

Prix T. Mikuriya 
Le prix T. Mikuriya offre des subventions aux élèves 
albertains qui ont été acceptés dans un programme 
d’échange avec une école japonaise. Ce prix a été 
créé par la famille de M. Tomatsu Mikuriya, un Albertain d’origine japonaise, et il est 
administré par Alberta Education. Pour de plus amples renseignements sur ce prix, 
consultez le http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/studentexchange/
mikuriyaaward.aspx. 

Financement pour les autorités scolaires et les organisateurs d’échanges
Financement des échanges d’élèves selon la formule de réciprocité 
Afin d’encourager les échanges d’élèves,  
Alberta Education continue de financer les 
élèves de la province qui participent à un 
programme d’échange individuel. Si 
l’élève est dans une école élémen- 
taire ou une école secon- 
daire premier cycle, l’autorité 
scolaire continue de recevoir  
la subvention de base à 
l’éducation pour lui. Si l’élève 
est dans une école secondaire 
deuxième cycle, l’autorité scolaire 
continue de recevoir le financement de 
base pour 35 unités de crédit d’inscription, 
soit l’équivalent du statut à temps plein. 
Les subventions versées par le Ministère pour 

e

e

i
Codes pour les élèves participant à un échange
402 – Élève résident : de cette école à une école en dehors 
de l’Alberta, mais au Canada.

403 – Élève résident : de cette école à une école à 
l’extérieur du Canada.

412 – Élève participant à un programme d’échange : à cette 
école, en provenance d’une école à l’extérieur de l’Alberta, 
mais au Canada.

413 – Élève participant à un programme d’échange : à cette 
école, en provenance d’une école à l’extérieur du Canada.

Source : Alberta Education, Student Information System User Guide, 
Edmonton, AB, Alberta Education, 2009, p. 3–19.
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e

e

e

l’élève albertain temporairement absent peuvent ainsi servir à couvrir les frais scolaires 
de l’élève accueilli dans le cadre de l’échange. Afin de maintenir le financement pour 
l’élève albertain qui part à l’étranger, celui-ci et son autorité scolaire doivent remplir un 
formulaire d’approbation d’échange d’élèves et le soumettre à la direction International 
Education Services. Ce formulaire est accessible en ligne, à l’adresse http://education.
alberta.ca/students/internationaleducation/studentexchange.aspx (en anglais seulement). 
Pour de plus amples renseignements sur le financement des échanges d’élèves 
individuels, consultez le chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves.

Société éducative de visites et d’échanges au Canada (SEVEC) 
La SEVEC, un organisme sans but lucratif qui travaille en collaboration avec le 
gouvernement fédéral, aide les écoles à organiser des programmes d’échange avec 
hébergement réciproque en famille d’une semaine ou deux, pour des groupes de jeunes 
Canadiens âgés de 12 à 17 ans. Les frais de participation sont abordables pour les élèves, 
et ceux qui ont des revenus faibles ou des besoins spéciaux peuvent bénéficier de bourses. 
Le cout des enseignants qui les accompagnent est souvent pris en charge. Pour de plus 
amples renseignements, visitez : http://www.sevec.ca. 

École Yamate Gakuin 
L’école Yamate Gakuin de Yokohama, au Japon, contribue à un fonds destiné à appuyer 
les échanges de courte durée entre cette école et les écoles albertaines. Chaque année, ce 
fonds verse de l’argent aux comités organisateurs de l’Alberta afin de les aider. À l’heure 
actuelle, il existe trois comités organisateurs, qui représentent les régions de Calgary, 
d’Edmonton et de Red Deer. Pour de plus amples renseignements sur les échanges 
de courte durée avec l’école Yamate Gakuin, consultez le chapitre 11 : Programmes 
d’échange d’élèves, ou communiquez avec la direction International Education Services 
d’Alberta Education. 

Mécanisme de financement 
Les écoles qui organisent des échanges d’élèves de groupe peuvent créer un mécanisme 
de financement qui consiste à faire payer des frais d’administration supplémentaires aux 
élèves participants afin de financer le soutien administratif, d’améliorer le programme ou 
d’en assurer la viabilité. 

Pour les programmes d’échange d’éducateurs
Financement pour les participants
Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux 
enseignants 
La participation au programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta 
destiné aux enseignants est gratuite, et la nature réciproque du programme garantit 
aux éducateurs qu’ils n’auront pas de frais d’hébergement trop substantiels durant leur 
séjour à l’étranger. Les participants prennent cependant à leur charge les vols vers leur 

e
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destination. Pour de plus amples renseignements, consultez le chapitre 12 : Programmes 
d’échange d’éducateurs.

Pour les partenariats scolaires
Financement pour les autorités scolaires et les organisateurs de programmes
Classes Confucius 
Le Bureau de la Commission pour la diffusion internationale du chinois (HANBAN) 
offre du soutien financier aux autorités scolaires chinoises qui établissent des 
partenariats avec des autorités scolaires d’autres pays pour « soutenir l’innovation 
dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises [...] et 
renforcer la compréhension interculturelle2 ». Les autorités scolaires qui participent au 
programme de classes Confucius ont également accès aux ressources en langue chinoise 
par l’intermédiaire du HANBAN. Pour de plus amples renseignements sur les classes 
Confucius, communiquez avec le Confucius Institute d’Edmonton, à l’adresse  
http://www.confuciusedmonton.ca/, ou avec le conseiller en matière de langue chinoise 
de la direction International Education Services.

Voir également la rubrique Financement à vocation multiple/par projet, à la page 110.

Pour les programmes d’anglais, langue seconde
Financement pour les autorités scolaires et les organisateurs de programmes
Subventions pour l’anglais, langue seconde 
Alberta Education offre des subventions pour l’anglais langue seconde (ALS), aux élèves 
qui répondent aux critères définis (voir le chapitre 14 : Programme d’anglais langue 
seconde). Ces subventions sont destinées à financer les programmes d’ALS et le soutien 
connexe. Elles ne s’appliquent pas aux élèves étrangers payants. Pour de plus amples 
renseignements sur les subventions d’ALS , consultez le Funding Manual for School 
Authorities  à l’adresse http://education.alberta.ca/admin/funding/manual.aspx. 

Financement par unité de crédit d’inscription 
Les écoles secondaires deuxième cycle  
qui offrent des programmes d’ALS ont 
également droit au financement par  
unité de crédit d’inscription (UCI).  
Pour de plus amples renseignements 
sur le financement par UCI, 
consultez le Funding Manual  
for School Authorities à l’adresse 
http://education.alberta.ca/admin/
funding/manual.aspx. 

e

i

i
Codes pour l’ALS
301 – Anglais, langue seconde, pour un élève  
né à l’étranger (subventionné)

302 – Anglais, langue seconde  
(non subventionné)

303 – Anglais, langue seconde, pour un élève  
né au Canada (subventionné)

Source : Alberta Education, Student Information  
System User Guide, Edmonton, AB, Alberta Education, 
2009, p. 3–20.
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Pour les programmes de langues
Financement pour les participants
Financement pour les élèves en langues 
Le document Language Learning Opportunities for Students est une liste complète de 
programmes d’apprentissage des langues qui indique les sources de financement pour 
les participants éventuels. Il peut être téléchargé sur le site Web d’Alberta Education, à 
l’adresse http://education.alberta.ca/teachers/resources/learnlang/students.aspx#exchange. 
Voici quelques exemples des programmes qui y figurent :

Financement des échanges Alberta–Québec 
Les élèves qui participent au programme d’échange d’éducation de l’Alberta 
destiné aux élèves avec le Québec peuvent recevoir une subvention couvrant leur 
billet d’avion aller-retour vers le Québec. Les élèves qui participent au programme 
d’échange avec la ville d’Hokkaido, au Japon, sont admissibles au prix T. Mikuriya 
(voir la rubrique Financement des échanges d’élèves, à la page 104).

Programmes Explore et Destination Clic  
Afin d’améliorer la maitrise du français 
et d’encourager son emploi en situation 
réelle, le programme Explore offre aux 
élèves anglophones de 11e et de 12e années 
la possibilité de participer à cinq semaines 
de cours, d’activités et d’expériences en 
français dans une autre région du pays. 
Destination Clic s’adresse aux élèves dont 
le français est la langue maternelle et qui 
vivent à l’extérieur du Québec. Ce programme leur permet de vivre cinq semaines 
en français, dans une autre région du Canada. Ces deux programmes de bourses 
sont financés par le ministère du Patrimoine canadien et sont administrés par le 
gouvernement provincial. Pour de plus amples renseignements, visitez :  
http://www.myexplore.ca ou http://destinationclic.ca. 

Financement pour les enseignants en langues 
Le document Language Learning Opportunities for Educators présente aux éducateurs 
une liste complète de programmes d’apprentissage des langues et indique les sources de 
financement pour les participants éventuels. Vous pouvez le télécharger sur le site Web 
d’Alberta Education, à l’adresse http://education.alberta.ca/teachers/resources/learnlang/
educators/profdevl.aspx. Voici quelques exemples des programmes qui y figurent :

En 2008-2009, 745 élèves albertains 
ont bénéficié d’une bourse pour 
participer au programme Explore de 
cinq semaines.

La même année, 29 élèves franco-
phones de l’Alberta ont participé au 
programme Destination Clic. 

e

e

e

e
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Bourses offertes par Alberta Education 
Alberta Education offre des bourses aux enseignants en langues qui souhaitent 
améliorer leur maitrise de la langue, leurs compétences pédagogiques et leurs 
connaissances au moyen d’une immersion linguistique à l’étranger. Pour de 
plus amples renseignements sur ces bourses, visitez : http://www.alis.gov.ab.ca/
scholarships/info.asp?EK=874 (en anglais seulement). Des bourses particulières 
sont également à la disposition des enseignants de la langue française et de ceux qui 
enseignent en français. Pour de plus amples renseignements sur ces bourses, visitez : 
http://www.education.alberta.ca/francais/teachers/bourses/boursesfr.aspx.

Ministère espagnol de l’Éducation et des Sciences 
Le ministère espagnol de l’Éducation et des Sciences offre des bourses d’études 
aux enseignants d’espagnol afin de suivre des cours d’été en langue, culture et 
littérature dans des universités d’Espagne. Pour de plus amples renseignements sur 
ce programme, visitez le site Web du Ministère, à l’adresse : http://www.mepsyd.es/
exterior/usa/en/home/index.shtml (en anglais et en espagnol).

Gouvernement chinois 
Le gouvernement chinois offre des bourses d’études de courte durée pour les 
enseignants en langue chinoise à temps plein établis à l’étranger, dans le but 
d’améliorer leurs compétences d’enseignement de la langue et de favoriser la 
coopération et les échanges dans le domaine de l’enseignement du chinois. Les 
enseignants peuvent bénéficier d’aide financière. Pour de plus amples renseignements, 
visitez le site Web du Conseil chinois chargé des bourses d’études, à l’adresse  
http://en.csc.edu.cn/ (en anglais et en chinois).

Financement pour les autorités scolaires et les organisateurs de programmes
Financement par unité de crédit d’inscription 
Les écoles secondaires deuxième cycle qui offrent des programmes de français ou de 
langues étrangères reçoivent le financement par unité de crédit d’inscription (CEU) 
d’Alberta Education. Pour de plus amples renseignements sur le financement par CEU, 
consultez le Funding Manual for School Authorities 
d’Alberta Education, à l’adresse http://education.
alberta.ca/admin/funding/manual.aspx. 

Programme d’assistants en langues Odyssée 
(français) 
Les autorités scolaires qui offrent un programme 
d’immersion en français peuvent poser leur 
candidature afin de participer au programme Odyssée. 
Ce programme est financé par le ministère du 
Patrimoine canadien et administré par le Conseil des 

e

e

e
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ministres de l’Éducation du Canada (CMEC). Il se charge de trouver une affectation de 
moniteur de langue dans des écoles situées dans une communauté francophone pour les 
participants dont la langue maternelle est l’anglais et dans des écoles situées dans une 
communauté anglophone
   
Classes Confucius 
Le Bureau de la Commission pour la diffusion internationale du chinois (HANBAN) 
offre un soutien financier aux autorités scolaires 
chinoises qui établissent des partenariats avec des 
autorités scolaires d’autres pays pour « soutenir 
l’innovation dans l’enseignement et l’apprentissage 
de la langue et de la culture chinoises... et renforcer 
la compréhension interculturelle3 ». Les autorités 
scolaires qui participent au programme de classes 
Confucius ont également accès aux ressources en langue chinoise par l’intermédiaire du 
HANBAN. Pour de plus amples renseignements sur les classes Confucius, communiquez 
avec le Confucius Institute d’Edmonton, à l’adresse http://www.confuciusedmonton.ca/, 
ou avec le conseiller en matière de langue chinoise de la direction International Education 
Services.

Pour le perfectionnement professionnel
Financement pour les participants
Bourses de langue offertes par Alberta Education 
Les bourses de langue offertes par Alberta Education offrent un financement aux 
enseignants en langues qui souhaitent améliorer leur maitrise de la langue ou leurs 
compétences pédagogiques en suivant un programme d’études postsecondaires d’été 
dans une autre langue que l’anglais, ou bien un cours de pédagogie des langues dans un 
établissement à l’extérieur du Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez : 
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/awards.aspx, ou le site de 
Alberta Learning Information Services (ALIS), à l’adresse http://www.alis.alberta.ca. 

Financement pour les enseignants en langues 
Le document Language Learning Opportunities for Educators d’Alberta Education 
présente diverses activités d’apprentissage des langues en indiquant les éventuelles 
sources de financement pour chaque programme. Pour consulter ce document, visitez : 
http://education.alberta.ca/teachers/resources/learnlang/educators/profdevl.aspx.

Fonds pour l’éducation de l’Alberta Teachers’ Association (ATA).  
Dans le cadre du fonds pour l’éducation de l’ATA, l’ATA offre du financement aux 
enseignants pour leur permettre de rafraichir leurs connaissances en suivant des cours ou 
en participant à la conférence annuelle d’un conseil spécialisé de l’ATA. Ce financement 
peut soutenir l’internationalisation dans la mesure où les cours ou les conférences 

e

e

e

e

En 2008-2009, 26 moniteurs à 
temps plein et 20 à temps partiel 
en français travaillaient dans les 
écoles d’immersion en français et 
francophones de la province dans 
le cadre du programme Odyssée.
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concordent avec les objectifs de la stratégie d’internationalisation de l’autorité scolaire. 
Pour de plus amples renseignements sur le fonds pour l’éducation et son financement 
destiné au perfectionnement professionnel, consultez la page Web de l’ATA portant 
sur les subventions, les prix et les bourses d’études, à l’adresse http://www.teachers.
ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Grants%20Awards%20and%20
Scholarships/Pages/Index.aspx. 

Programme de bourses individuelles pour les 
enseignants (français)  
Négocié dans le cadre du Protocole sur les langues 
officielles dans l’enseignement (PLOE) (voir p. 108), 
le programme de bourses individuelles pour les 
enseignants offre du financement pour la formation et 
le perfectionnement professionnel des enseignants et des administrateurs qui enseignent 
le français ou en français. Pour obtenir de plus amples renseignements ainsi que les 
formulaires de demande, visitez le site Web d’Alberta Education, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/francais/teachers/bourses/boursesfr.aspx.

Financement pour les autorités scolaires et les organisateurs de programmes
Formations interculturelles offertes par des organismes communautaires 
Plusieurs organismes publics ou sans but lucratif proposent des formations 
interculturelles gratuitement ou à peu de frais. Pour de plus amples renseignements sur la 
formation interculturelle, consultez le chapitre 5 : Perfectionnement professionnel.

Ateliers de l’Alberta Teachers’ Association (ATA) 
L’ATA offre des ateliers sur la citoyenneté mondiale à peu de frais pour les autorités 
scolaires. Pour de plus amples renseignements sur ces ateliers et sur la manière de les 
réserver, visitez : http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20
Services/Workshops%20Courses%20and%20Presentations/Workshops%20Seminars%20
Courses/Pagesnewindex.aspx.

Financement à vocation multiple/par projet
Programme d’amélioration du rendement scolaire en Alberta (PARSA) 
Le PARSA vise à améliorer l’apprentissage et le rendement scolaire des élèves en 
favorisant des initiatives qui tiennent compte de la situation et des besoins propres à 
chacune des autorités scolaires. Pour obtenir un financement du PARSA, les autorités 
scolaires doivent soumettre une proposition. Pour de plus amples renseignements, visitez 
le site Web du PARSA, à l’adresse http://education.alberta.ca/francais/admin/franco/
parsa.aspx. Certaines autorités scolaires ont défini des critères pour les propositions 
au PARSA à l’échelle locale. Il peut être préférable de vérifier auprès de votre autorité 
scolaire pour vous assurer que votre proposition est conforme à ces lignes directrices. 

En 2008-2009, 363 enseignants 
albertains ont bénéficié d’une 
bourse afin de participer à des 
conférences ou à des cours 
offerts en français.
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Alberta Culture and Community Spirit 
Ce ministère administre deux programmes de subventions qui ont permis à 
plusieurs autorités scolaires de recevoir du financement pour soutenir leurs activités 
d’internationalisation. Ces programmes sont les suivants :

Human Rights Education and 
Multiculturalism Fund 
Ce fonds offre du finance-
ment pour les programmes et 
les projets qui favorisent la 
compréhension culturelle et 
la création de communautés 
inclusives. Les organismes 
communautaires comme 
les établissements publics 
peuvent bénéficier de ce 
financement. Pour de plus amples renseignements sur ce fonds, visitez la page du minis-
tère de Alberta Culture and Community Spirit consacrée aux programmes de subventions 
et aux fondations, à l’adresse http://culture.alberta.ca/grantprograms/default.aspx. 

Community Initiatives Program 
Ce programme soutient les initiatives 
de projets dans divers domaines, 
dont l’éducation. Dans le cadre de ce 
programme, les bénéficiaires doivent 
verser un montant égal à celui de 
l’aide qu’ils reçoivent. Plusieurs 
écoles de l’Alberta ont reçu du 
financement du Community Initiatives 
Program afin de subventionner des 
programmes de voyages éducatifs ou 
de mettre à niveau leur équipement technologique, ce qui est souvent la première étape 
nécessaire pour les écoles de la province qui souhaitent entrer en contact avec des écoles 
à l’étranger par Internet ou par vidéoconférence. Pour de plus amples renseignements sur 
ce fonds, visitez la page du ministère de Alberta Culture and Community Spirit consacrée 
aux programmes de subventions et aux fondations, à l’adresse http://culture.alberta.ca/
grantprograms/default.aspx. 

Helen Tkachenko Global Education Fund 
Le fonds pour l’éducation de l’ATA offre aux éducateurs du financement par projet afin 
d’élaborer des ressources pédagogiques pour leurs collègues. Le fonds Helen Tkachenko 
Global Education Fund est axé sur la création d’outils qui aident les enseignants à 

Durant l’exercice 2008–2009, l’école Parkview 
(d’Edmonton) a reçu 20 080 $ afin de financer 
un voyage d’études en Europe. Le Community 
Initiatives Program a fourni un montant équivalant 
à celui apporté par les élèves participants, 
lesquels ont passé les mois d’automne et d’hiver 
à étudier les endroits qu’ils visiteraient et à 
apprendre des expressions essentielles. Au 
printemps 2009, les élèves se sont alors rendus à 
Londres, à Paris et à Barcelone. 

Durant l’exercice 2006–2007, la Wetaskiwin Regional 
Division No. 11 a reçu 8 445 $ du Human Rights Education 
and Multiculturalism Fund afin de financer une initiative de 
leadership des jeunes visant à aider les élèves de 8e et de 
9e années de l’école Queen Elizabeth Junior High School 
à « acquérir les compétences et les attitudes […] qui 
les aideront à interagir de façon positive avec les autres 
groupes culturels ». Pour de plus amples renseignements 
sur ce projet, visitez la base de données consultable « Who 
Benefits », de l’Alberta Lottery Fund, à l’adresse  
http://aglc.ca/alf_public/who_benefits/default.asp.
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« traiter les questions mondiales et environnementales dans les classes de l’Alberta à 
l’intérieur des programmes d’études provinciaux4 ». Pour de plus amples renseignements 
sur ce fonds pour l’éducation et son financement par projet, visitez la page Web de l’ATA 
portant sur les subventions, les prix et les bourses d’études, à l’adresse  
http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Grants%20
Awards%20and%20Scholarships/Pages/index.aspx. 

Subventions de l’Alberta Teachers’ 
Association pour le soutien de 
communautés d’apprentissage 
inclusives 
Ces subventions de l’ATA servent 
à financer des projets innovateurs 
destinés à créer des communautés 
d’apprentissage « fondées sur les 
principes du respect de la diversité, de 
l’équité et des droits de la personne ». 
Les initiatives d’éducation planétaire, 
interculturelle et sur la paix sont 
admissibles à ces subventions. Pour 
de plus amples renseignements sur ces 
subventions, visitez la page Web de 
l’ATA portant sur les subventions, les 
prix et les bourses d’études, à l’adresse 
http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Grants%20
Awards%20and%20Scholarships/Pages/index.aspx. 

Programme de multiculturalisme de Citoyenneté et Immigration Canada. Administré 
par Citoyenneté et immigration Canada (CIC), le programme de multiculturalisme 
offre de l’aide financière pour les projets qui soutiennent l’intégration économique, 
sociale et culturelle au Canada. Les écoles qui participent à des initiatives encourageant 
la compréhension interculturelle ou qui aident les élèves ayant récemment immigré 
au Canada peuvent faire une demande. Pour de plus amples renseignements 
sur le programme de multiculturalisme, visitez : http://www.cic.gc.ca/francais/
multiculturalisme/index.asp.

Subventions offertes par des fondations 
Selon la nature du programme, du projet ou de l’initiative de l’école ou de l’autorité 
scolaire, on peut demander des subventions auprès de fondations, telles que l’Alberta 
Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation (http://www.asrpwf.ca/), Alberta 
Ecotrust (http://www.albertaecotrust.com/grants) et l’Alberta Foundation for the Arts 
(http://www.affta.ab.ca/default.aspx). Certains organismes sans but lucratif administrent 

En 2007-2008, l’école St. Mary’s (d’Edmonton) 
a reçu des subventions de l’ATA pour le soutien 
de communautés d’apprentissage inclusives afin 
de financer un programme de sensibilisation 
culturelle dont les buts étaient les suivants : 
• encourager les élèves à réfléchir à leurs 

propres préjugés et à leur subjectivité;
• explorer la vision du monde d’autres cultures;
• favoriser les services culturels dans la 

communauté;
• créer des situations d’interaction interculturelle 

pour les élèves. 

Des renseignements supplémentaires sur ce 
projet et les autres bénéficiaires de subventions 
se trouvent au bas de la page de l’ATA portant 
sur les subventions, les prix et les bourses 
d’études.

e
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L’école communautaire Hillhurst (de Calgary) 
a réussi à sensibiliser la communauté et à 
obtenir des fonds grâce à son projet « The 
Way the World Could Be ». En partenariat 
avec une école du Zimbabwe, des élèves de 
5e et de 6e années ont créé un recueil d’écrits 
à propos de la Convention relative aux droits 
de l’enfant. L’école albertaine a trouvé un 
imprimeur professionnel qui a bien voulu 
imprimer et relier gratuitement son recueil, 
puis elle l’a publié et l’a vendu à un faible 
cout aux personnes intéressées. 

également de petites subventions pour les programmes et les projets qui concordent 
avec leur mandat. Par exemple, en 2008, la Central Alberta Diversity Association a 
offert jusqu’à 500 $ (du programme de multiculturalisme du gouvernement canadien) 
à des écoles de la région du centre de l’Alberta afin de participer à des activités ou à 
des évènements qui « favorisent la diversité ou luttent contre la discrimination ou le 
racisme5 ».

Activités de collecte de fonds 
Les élèves, les éducateurs et les parents ont l’habitude des activités de collecte de fonds. 
De nombreux programmes et initiatives d’éducation internationale ont été financés de 
cette manière. Échanges Canada fournit plusieurs ressources qui peuvent être utiles aux 
autorités scolaires pour mener ce genre d’activités (http://exchanges.gc.ca/index.php/
fra/p200902191324.html#Collecte). Certains organismes sans but lucratif ont également 
des guides concernant la collecte de fonds, comme la Société éducative de visites et 
d’échanges au Canada (SEVEC) (http://www.sevec.ca/upload/Guides-Fundraising-FR.
pdf).

Pour compléter les activités de collecte, 
les élèves, les parents ou les éducateurs 
peuvent faire appel aux entreprises ou 
aux organismes locaux afin d’obtenir des 
dons en nature. Ce type de don présente 
deux avantages : les entreprises et les 
organismes qui fournissent gratuitement 
un produit ou un service permettent de 
réduire le cout du programme ou du  
projet d’éducation internationale, et la 
recherche de bienfaiteurs permet aux 
élèves, aux parents ou aux éducateurs de 
faire connaitre le programme ou le projet au sein de la communauté.

Conclusion

La liste ci-dessus ne saurait être exhaustive, mais elle constitue un point de départ utile 
pour les autorités scolaires qui cherchent à participer ou à accroitre leur participation 
à des programmes d’éducation internationale. En complément de ces activités, il faut 
introduire des points de vue et des thèmes internationaux dans les programmes d’études 
de l’Alberta. Cette intégration est généralement peu couteuse, car un grand nombre de 
ressources liées à l’éducation internationale, y compris certaines de celles présentées 
dans ce guide, sont accessibles gratuitement sur Internet. 

e
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Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 4 : Stratégie d’internationalisation
Chapitre 5 : Perfectionnement professionnel
Chapitre 10 :  Partenariats scolaires internationaux
Chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves
Chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs
Chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers
Chapitre 14 : Programme d’anglais, langue seconde
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée
Annexe E : Demande d’approbation d’échange d’élèves
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L’éducation internationale atteint son plein potentiel lorsque les programmes et les 
initiatives touchent toute la communauté scolaire et mettent continuellement l’accent sur 
l’importance de la sensibilisation aux réalités culturelles, de la compétence interculturelle, 
de l’éveil au monde et de la responsabilité envers la communauté internationale. La 
plupart des autorités scolaires entreprennent leur processus d’internationalisation en 
mettant sur pied un seul programme ou une seule initiative; habituellement toutefois, 
leur objectif est de développer un programme omniprésent et à multiples facettes, qui 
implique les élèves, le personnel de l’autorité scolaire et la communauté en général. 
Bien des gens croient qu’une internationalisation complète ne sera possible que lorsque 
les objectifs de l’éducation internationale seront considérés par la majorité comme aussi 
importants que les objectifs de l’éducation traditionnelle, par exemple, la littératie et la 
numératie. 

Afin d’aider les autorités scolaires à élargir leur programme d’éducation internationale, le 
présent chapitre exposera les divers liens pouvant être établis entre les programmes, les 
initiatives et les activités d’éducation internationale. Ceci suppose qu’à la base de toutes 
les stratégies d’internationalisation intégrées à chacun des programmes qui suivent, il 
existe des liens avec les programmes d’études et de littératie interculturelle de l’Alberta. 

Quels sont les programmes et les initiatives actuellement en place?

Au chapitre 4 : Une stratégie d’internationalisation, les autorités scolaires sont 
encouragées à organiser « un sondage portant sur les activités d’éducation internationale 
actuellement disponibles dans la communauté scolaire » afin de cibler les personnes à 
consulter à propos d’une possible stratégie d’internationalisation. Les administrateurs 
qui prévoient élaborer leur programme souhaiteront peut-être revoir les résultats de ce 
sondage ou en mener un nouveau afin de déterminer des secteurs d’intérêt et de jeter les 
bases du programme à venir. 
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En sachant qui est impliqué dans l’éducation internationale, les administrateurs sont 
mieux outillés pour tisser des réseaux (internationaux ou autres) qui les aideront à 
concevoir, à promouvoir, à mettre en œuvre et à évaluer les programmes, les initiatives et 
les activités. Par exemple, d’anciens participants à un échange d’enseignants pourraient 
établir des partenariats entre leur école albertaine et leur école d’échange; un programme 
efficace d’anglais langue seconde pourrait non seulement soutenir les élèves de l’Alberta, 
mais attirer aussi des élèves étrangers. De plus, un solide programme de langue seconde 
pourrait motiver les élèves à aller étudier à l’étranger. Des ressources communautaires 
comme les clubs culturels ou les organismes d’immigration et d’établissement pourraient 
également apporter leur expertise et leur aide.

Quelles combinaisons de programmes existent?

Les graphiques qui suivent illustrent les liens les plus courants entre les programmes. 
Cependant, comme tous les programmes d’éducation internationale partagent un objectif 
semblable, tous sont probablement reliés entre eux à un certain degré. 

Point de départ : l’apprentissage des langues
De nombreuses autorités 
scolaires amorcent leur 
parcours d’internationalisation 
avec un programme de 
langue, lequel permet 
aux élèves d’acquérir une 
compétence tangible et 
éveille naturellement leur 
intérêt envers les peuples 
parlant la langue à l’étude. 
Cette première étape 
amène également dans les 
écoles de l’Alberta des 
enseignants possédant une 
expérience internationale 
ou interculturelle. Enfin, 
comme les programmes de 
langues des écoles secondaires 
deuxième cycle reçoivent un 
financement par unité de crédit 
d’inscription, les autorités scolaires n’ont pas à déposer de demandes de subventions, 
à organiser des collectes de fonds ni à financer le programme de quelque autre façon 
indépendante. Les autorités scolaires proposant déjà des programmes de langues peuvent 
examiner les options suivantes d’expansion.

2
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De l’apprentissage d’une langue aux partenariats internationaux et aux échanges 
d’élèves

Aux écoles secondaires Lindsay Thurber Comprehensive High School et Hunting Hills 
High School de Red Deer, les inscriptions aux programmes de langues et de cultures 
commençaient à diminuer. Afin de susciter davantage d’enthousiasme et d’intérêt pour 
ces programmes, les autorités scolaires ont décidé que tous les voyages scolaires 
internationaux importants seraient axés sur les langues secondes enseignées dans les 
écoles. Ainsi, pour participer à un voyage scolaire en Allemagne, en Chine, en Espagne, en 
France, au Japon ou au Mexique, les élèves doivent avoir accumulé au moins 10 crédits 
d’apprentissage d’une langue seconde ou d’immersion (ou être inscrits pour obtenir ces 
crédits). Des jumelages entre des écoles ont été organisés dans chacun des pays, après 
quoi ont eu lieu des échanges individuels et de groupes. 

Le plus réussi de ces partenariats a été celui entre l’école secondaire Lindsay Thurber 
Comprehensive High School et l’École Jeanne d’Arc de Mulhouse, en France. Des 
échanges individuels et de groupes ont eu lieu chaque année entre ces écoles au cours 
des 20 dernières années. Au total, près de 1000 élèves ont participé au programme depuis 
sa création au début des années 1990.

Les partenariats scolaires, les échanges et les voyages internationaux se sont avérés 
d’excellentes façons de promouvoir les programmes de langue seconde et d’immersion, 
ainsi que l’internationalisme dans les écoles secondaires deuxième cycle publiques de  
Red Deer.
  
– Rob Porkka, directeur, International Education Services, Red Deer Public School District No. 104.

Établir des partenariats entre des écoles de l’Alberta et des écoles situées dans 
des pays où se parle la langue à l’étude.
Encourager les élèves qui étudient une langue à participer à un programme 
d’échange avec une région du monde où se parle la langue à l’étude.
Encourager les éducateurs qui enseignent une langue à participer à un 
programme d’échange avec une région du monde où se parle la langue à 
l’étude.
Miser sur les compétences et l’expérience du personnel et des élèves 
impliqués dans l’apprentissage des langues. À titre d’apprenants d’une langue 
seconde, ils peuvent comprendre les défis linguistiques auxquels font face les 
élèves qui étudient une langue autre que leur langue maternelle. Ils peuvent 
également être en mesure de communiquer avec des élèves étrangers dans leur 
langue maternelle.

2.

3.

1.

4.
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Point de départ : un programme d’accueil d’élèves  
étrangers

Les programmes d’accueil d’élèves étrangers requièrent un 
investissement initial de la part des autorités scolaires. Toutefois, 
comme ils sont susceptibles de devenir autosuffisants financièrement, 
ils sont attrayants pour les autorités scolaires qui commencent 
à s’internationaliser. Les frais de scolarité des élèves étrangers 
permettent aux autorités scolaires d’améliorer leur programme 
au profit des élèves tant étrangers qu’albertains. Par exemple, un 
programme amélioré d’anglais langue seconde procure des avantages 
à la fois aux apprenants de la langue anglaise (ALS) de l’Alberta et 
aux élèves étrangers. De plus, les programmes d’accueil d’élèves 
étrangers peuvent compter sur des relations internationales bien 
établies entre les autorités scolaires de l’Alberta et les élèves, les 
organismes partenaires ou les ministères de l’Éducation à l’étranger. 
Ces relations peuvent aller au-delà du recrutement d’élèves étrangers. 
En effet, les partenaires peuvent choisir d’établir des partenariats 
scolaires internationaux, collaborer à la mise en œuvre du programme 
de langue ou mettre sur pied des activités de perfectionnement 
professionnel bénéfiques pour les deux parties. Les autorités scolaires 
proposant déjà des programmes d’accueil d’élèves étrangers peuvent 
examiner les options suivantes d’expansion.

Encourager les représentants de l’autorité scolaire qui voyagent à l’étranger à 
recruter des élèves étrangers et à tisser des relations avec des personnes et des 
organismes pouvant faciliter ou soutenir l’établissement de partenariats scolaires et 
de programmes d’apprentissage des langues au sein de l’autorité scolaire.
Inclure les frais d’ALS dans les frais de scolarité des élèves étrangers afin 
d’améliorer le soutien en ALS pour tous les apprenants de la langue anglaise.

Point de départ : les partenariats scolaires
Les partenariats scolaires sont souvent mis sur pied par des enseignants et des administra-
teurs qui repèrent une possibilité de partenariat et travaillent ensuite avec leurs partenaires 
à élaborer des occasions d’apprentissage international pour leurs élèves. Les partenariats 
scolaires constituent un excellent moyen de nouer des relations entre les écoles, car : 
1) ils sont relativement peu couteux comparativement aux autres programmes d’éducation 

internationale; et 
2) ils favorisent l’établissement graduel de relations internationales. Une fois qu’elles sont 

bien solides, ces relations peuvent devenir une plateforme pour d’autres programmes 
et initiatives. Les écoles ayant déjà établi des partenariats peuvent examiner les options 
suivantes d’expansion et travailler avec leur autorité scolaire pour les mettre en œuvre.
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Peu après la mise sur pied du programme d’éducation internationale au sein de notre 
autorité scolaire, un leader de la communauté chinoise locale nous a approchés pour établir 
des liens avec la ville de Wuhan, en Chine centrale. Une invitation à visiter une école de 
Wuhan a été suivie en retour d’une invitation à visiter l’une de nos écoles secondaires 
deuxième cycle, ce qui a constitué la base d’un jumelage entre ces écoles. 

Au cours d’une discussion entre les membres du personnel de l’école à propos des 
activités qui pourraient être entreprises avec l’école partenaire, il a été suggéré de créer 
un programme d’apprentissage du mandarin. Un sondage mené à l’école a fait ressortir un 
intérêt suffisant pour entreprendre le programme. Avec l’aide du conseiller en matière de 
langue chinoise, nous avons mis sur pied le programme de langue et de culture mandarines. 
Près de 20 élèves s’y sont inscrits la première année. 

Nous nous sommes mis à la recherche d’un enseignant et avons trouvé une personne 
originaire de Wuhan qui est maintenant un enseignant breveté à Edmonton! Cet enseignant 
a facilité la communication avec l’école de Wuhan, nous a aidés à organiser le placement à 
Wuhan de l’un de nos professeurs d’anglais à la retraite (pour offrir des séances de tutorat 
en langue anglaise) et à préparer une visite à l’école partenaire par le groupe d’élèves 
apprenant le mandarin.

– Emilie DeCorby, directrice, Edmonton Catholic Separate School District No. 7. 

Élargir les activités existantes 
de partenariat pour inclure les 
échanges d’élèves.
Élargir les activités existantes 
de partenariat pour inclure les 
échanges d’éducateurs.
Améliorer les partenariats 
scolaires en offrant l’enseignement 
de la langue parlée par les élèves 
de l’école partenaire.

1.

2.

3.
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Avant d’inviter des élèves étrangers à venir étudier 
au sein de notre autorité scolaire, nous trouvions 
important de pouvoir offrir un programme complet 
d’ALS. En raison du nombre élevé d’immigrants qui 
arrivent chaque année à Edmonton, il existait déjà 
de bons programmes d’ALS au niveau du secondaire 
deuxième cycle. Il était essentiel que notre personnel 
comprenne qu’une fois inscrit, chaque élève étranger 
devait être accueilli comme « un des nôtres » et 
bénéficier du même soutien que tous nos apprenants 
de la langue anglaise. Les élèves étrangers et leurs 
parents ont tendance à se montrer très exigeants 
à l’égard des programmes offerts. Notre excellent 
programme d’ALS a toujours été à la hauteur de leurs 
attentes et nous a aidés à attirer des élèves étrangers 
au sein de notre autorité scolaire.

– Emilie DeCorby, directrice, Edmonton Catholic Separate School 
District No. 7. 

Point de départ : un programme d’anglais, langue seconde
Plusieurs écoles offrent ou mettent en place un programme d’ALS et 
du soutien en ALS pour répondre aux besoins de la population de plus 
en plus diversifiée de l’Alberta. Les professionnels d’ALS, grâce à 
leurs compétences linguistiques et interculturelles, peuvent contribuer 
à l’élaboration d’autres programmes d’éducation internationale. Par 
exemple, de nombreux élèves étrangers choisissent de venir au Canada 
pour améliorer leur anglais. Par conséquent, les autorités scolaires 
proposant un programme d’ALS de qualité peuvent miser sur cet 
aspect pour se mettre en valeur et promouvoir leurs écoles à l’étranger. 
Les autorités scolaires proposant déjà un programme d’ALS peuvent 
examiner les options suivantes d’expansion.

Présenter un excellent programme d’ALS pourrait aider l’autorité 
scolaire à attirer des élèves étrangers. Les enseignants d’ALS et 
les élèves albertains en ALS sont en mesure de comprendre et de 
soutenir les élèves étrangers qui apprennent l’anglais. 
Les enseignants d’ALS et les élèves albertains en ALS peuvent 
connaitre des personnes, des écoles ou des organismes à l’étranger 
pouvant faciliter des partenariats scolaires internationaux. 
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Point de départ : les échanges d’élèves
Il est difficile d’amorcer l’internationalisation avec le programme 
d’échange d’élèves de l’autorité scolaire, car un programme 
d’échange d’élèves réussi requiert des partenariats internationaux 
fiables et bien établis. Toutefois, certaines autorités scolaires 
commencent à s’internationaliser en informant les élèves à propos 
des programmes d’échange et des possibilités d’apprentissage 
international qui leur sont offerts (voir le chapitre 11 : Programmes 
d’échange d’élèves). Les élèves qui participent ou ont participé 
à un programme d’échange sont d’excellents ambassadeurs de 
l’apprentissage international, particulièrement auprès de leurs pairs. 
En partageant leur expérience et leur point de vue, ils suscitent 
la curiosité par rapport aux autres régions du monde et peuvent 
encourager d’autres élèves, et même des enseignants, à prendre part 
à cette forme unique d’apprentissage expérientiel. Il arrive, quoique 
rarement, qu’un échange d’élèves mène à l’établissement d’un lien 
solide entre deux écoles, un lien se transformant en un partenariat 
scolaire international. Les autorités scolaires ayant déjà des élèves 
participant à un programme d’échange peuvent examiner les options 
suivantes d’expansion.

1.
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Point de départ : les échanges d’éducateurs
Tout comme les programmes d’échange d’élèves, les programmes 
d’échange d’éducateurs offerts par une autorité scolaire requièrent 
des partenariats fiables et bien établis. Une autorité scolaire qui 
commence à s’internationaliser au moyen de ces programmes est 
amenée à faire la promotion des programmes d’échange d’éducateurs 
appuyés par Alberta Education (voir le chapitre 12 : Programmes 
d’échange d’éducateurs). Ces programmes renforcent la capacité 
internationale de l’autorité scolaire et de ses écoles, étant donné 
qu’ils amènent des enseignants étrangers dans les classes et procurent 
aux enseignants albertains des connaissances, des compétences et 
une expérience internationales. Comme les enseignants participant 
à un échange connaissent relativement bien leurs partenaires 
enseignants et leur école hôte, ils sont en mesure de promouvoir des 
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Programmes 
d'échange 
d'élèves

Envisagez le renforcement des relations entre l’école albertaine 
et l’école hôte. Cette école pourrait-elle être une bonne école 
partenaire à l’étranger? 
Encouragez les élèves participant à un échange à partager leurs 
expériences avec les autres élèves et le personnel. Informez les 
éducateurs au sujet des possibilités d’échange d’éducateurs.

2.
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partenariats scolaires internationaux et de contribuer à leur mise sur pied. Ayant vécu 
eux-mêmes l’expérience de l’échange, ils peuvent également présenter de façon plus 
convaincante l’idée des échanges à leurs élèves et à leurs collègues enseignants. Les 
autorités scolaires ayant déjà des enseignants participant à un programme d’échange 
peuvent examiner les options suivantes d’expansion.

Travaillez avec les enseignants participant à un programme d’échange pour établir 
et soutenir des partenariats scolaires internationaux dans leurs écoles. 
Encouragez les enseignants participant à un programme d’échange à partager leurs 
expériences avec leurs pairs et leurs élèves. Impliquez-les dans la promotion de 
l’apprentissage international, c’est-à-dire encouragez-les à informer les élèves à 
propos des possibilités d’échange d’élèves et de la valeur de ces échanges.

Conclusion 

Il n’existe pas de voie unique et universelle menant à l’internationalisation. Comme 
tous les programmes d’éducation internationale abordés ici s’appuient l’un l’autre de 
manière directe ou indirecte (voir le diagramme ci-dessous), les chemins menant à une 
internationalisation globale sont nombreux. Les autorités scolaires prendront différents 
points de départ, et la voie qu’elles emprunteront dépendra des objectifs de leurs 
stratégies d’internationalisation et de leur capacité de mettre en œuvre des programmes. 
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Lignes directrices pour la gestion d’un programme de partenariat  
scolaire réussi au sein des autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que :
•	 les partenariats scolaires visent à encourager le dialogue et à favoriser la compréhension 

entre les pays et les cultures;
•	 l’apprentissage collaboratif entre les élèves albertains et les élèves d’autres pays enrichit les 

programmes d’études existants et favorise la coopération internationale;
•	 lorsque les élèves et les enseignants albertains en apprennent davantage sur les autres 

régions	du	monde	et	les	autres	cultures,	ils	développent	une	réflexion	plus	approfondie	à	
propos de leur pays, de leur culture et de leur mode de vie.

Nous recommandons aux autorités scolaires de l’Alberta :
•	 de promouvoir les partenariats scolaires internationaux au sein de leur autorité scolaire;
•	 d’aider les écoles albertaines intéressées à trouver des écoles partenaires à l’étranger et à 

accéder à la technologie nécessaire pour communiquer avec leurs partenaires; 
•	 d’encourager les écoles à développer des partenariats avantageux pour les deux parties;
•	 d’encourager les écoles à rattacher les projets de partenariats et les activités d’apprentissage 

aux programmes d’études de l’Alberta;
•	 de faire la promotion de leurs projets de partenariats internationaux de manière à faire 

connaitre leurs pratiques exemplaires aux autres écoles et aux autres autorités scolaires;
•	 d’encourager les écoles à soumettre à Alberta Education l’information concernant leur 

partenariat	afin	que	celui-ci	puisse	être	reconnu	officiellement	par	le	ministre	de	l’Éducation.

Nous invitons les autorités scolaires à tenir compte des présentes lignes directrices 
lorsqu’elles établissent des partenariats scolaires internationaux. Le chapitre 10 :  
Partenariats scolaires internationaux fournit de l’information plus détaillée sur la  
planification et la mise en œuvre des programmes de partenariat. 
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Partenariats scolaires 
internationaux

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

Qu’est-ce qu’un partenariat scolaire?

Le terme « partenariat scolaire » désigne le jumelage d’une classe ou d’une école de 
l’Alberta avec une classe ou une école d’un autre pays ou d’une autre culture. La portée 
et l’objectif des partenariats varient considérablement. Certains se limitent à quelques 
semaines ou à quelques mois, alors que d’autres s’étendent sur des années. La durée d’un 
partenariat dépend des activités d’apprentissage auxquelles les élèves et les enseignants 
souhaitent se consacrer. Par exemple, un voyage à l’étranger ou un échange d’élèves avec 
une école partenaire demandent beaucoup de planification et exigent un engagement à 
long terme de chaque partenaire. Par contre, un projet artistique collaboratif entre deux 
classes peut durer moins longtemps, puisqu’il implique un degré moindre de planification 
et d’engagement. Il faut cependant préciser que la valeur éducative d’un partenariat 
n’est pas fonction de sa durée. Les activités de partenariat à court terme constituent une 
excellente façon de créer les liens et la relation de confiance nécessaires pour planifier des 
activités de partenariat de plus longue haleine. 

Pourquoi former un partenariat?

Les partenariats scolaires jettent des ponts entre les 
nations et les cultures en encourageant les élèves et 
les enseignants de différentes régions du monde à 
apprendre ensemble les uns des autres. Ils exposent 
les élèves à de nouveaux lieux, à de nouveaux points 
de vue sur le monde et à différents modes de vie et 
d’apprentissage. Ils soulignent les ressemblances, 
célèbrent les différences et illustrent comment, 
malgré une grande distance physique ou culturelle, 
les individus peuvent apprendre et travailler 
ensemble de façon coopérative. 

« Je ne me souviens pas du 
nom exact de l’école, mais 
je n’oublierai jamais celui 
de mon correspondant [...] 
C’est plus fort que moi, je lis 
tout ce que je trouve à pro�ce que je trouve à pro�
pos du Zimbabwe [et je me 
demande] ce qui est arrivé à 
mon ami. »

– Jordan Foo, ancien élève, école 
primaire Hillhurst, Calgary, Alberta
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De plus, les partenariats scolaires sensibilisent les élèves aux enjeux mondiaux et 
leur insufflent un sentiment de responsabilité à cet égard. Des enjeux qui auparavant 
n’intéressaient pas les élèves prennent un nouveau sens lorsqu’ils découvrent comment 
ces enjeux touchent de vraies personnes (leurs partenaires) dans une autre région du 
monde. 

Par où commencer?

Bien que les partenariats scolaires internationaux soient établis au niveau des écoles, les 
autorités scolaires ont un rôle important à jouer. Le présent chapitre explique comment 
les autorités scolaires peuvent appuyer les partenariats scolaires internationaux. La 
plupart des informations présentées ici sont tirées de Guide des partenariats scolaires 
internationaux (voir l’annexe D : Partenariats scolaires internationaux).

Promouvoir l’idée des partenariats 
Avant de pouvoir commencer à établir des partenariats internationaux, les écoles doivent 
savoir ce que sont ces partenariats et ce qu’ils impliquent. Les équipes scolaires peuvent 
avoir en tête une myriade d’objectifs lorsqu’elles forment des partenariats, mais ceux�ci 
tournent généralement autour d’un ou de plusieurs des objectifs suivants.

Les élèves de 3e année de l’école The Hamptons de Calgary 
se sont associés aux élèves de 12e année de l’école 
secondaire Harry S. Truman, située dans le Bronx, à New 
York, pour former ce qui est connu sous le nom de « New 
York Buddy Project ». À l’aide d’une plateforme en ligne, les 
élèves de 3e année étaient encouragés à poser des questions 
de mathématiques à leurs camarades plus âgés de New 
York. Quant aux élèves de 12e année, ils ont profité de ce 
partenariat pour en apprendre davantage sur les conversions 
du système impérial au système métrique.
Tiré de Guide des partenariats scolaires internationaux, p. 7, http://education.
alberta.ca/media/898904/electronic%20french%20version.pdf (consulté le 
5 aout 2010).

Enrichir les  
programmes d’études
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Des écoles bilingues ukrainiennes d’Edmonton (écoles 
élémentaires Delwood et Holyrood, école Balwin et école 
secondaire M. E. LaZerte) communiquent avec leurs écoles 
partenaires de l’Ukraine grâce à un bulletin en ligne. Le 
bulletin permet aux élèves de l’Alberta de publier, en langue 
ukrainienne, de l’information sur leur pays, leur communauté 
et leurs champs d’intérêt, de même que de lire les publications 
de leurs partenaires et d’y répondre. 
Pour de plus amples renseignements sur ce projet, communiquez avec 
l’Institute for Innovation in Second Language Learning (IISLE) de l’Edmonton 
School District No. 7, à l’adresse : http://languages.epsb.ca/en/about-iisle.

Faciliter 
l’apprentissage 
d’une langue 
seconde

Les élèves et les éducateurs de l’école Talmud Torah 
d’Edmonton se sont associés aux élèves et aux éducateurs 
de l’école primaire Levha Emek et de l’école secondaire 
Emek Hchla en Galilée. Le contact et les communications se 
sont effectués par Internet, par courrier, par vidéoconférence 
et par des visites d’échange en Israël. Grâce à ce dialogue 
avec leurs camarades israéliens, les élèves d’Edmonton 
ont commencé à comprendre ce que signifie être Juif et 
vivre en Israël. De leur côté, les élèves israéliens ont pris 
conscience des difficultés auxquelles une communauté juive 
est confrontée dans une société multiculturelle. 
Tiré de Guide des partenariats scolaires internationaux, p. 8, http://education.
alberta.ca/media/898904/electronic%20french%20version.pdf (consulté le 
8 décembre 2009).

Des élèves de l’école Rideau Park de Calgary, avec l’aide de 
l’organisme ChildSpeak Canada, ont commencé à tisser des 
liens avec des écoles de Sunyani, au Ghana, dans le but de 
mieux comprendre et apprécier la diversité culturelle. Dans 
leurs cours d’arts du langage et d’études sociales, les élèves 
ont été sensibilisés aux questions mondiales et ont commencé 
à poser leurs propres questions sur le climat scolaire au 
Ghana. Pour aider leur école partenaire, les élèves ont 
accepté de mettre l’accent sur des activités liées à la littératie 
et à la technologie, et ont amassé plus de 800 $ pour l’achat 
de livres dans l’espoir de développer une bibliothèque scolaire 
à Sunyani.  
Tiré du site CBE Global Connect, http://www.cbeglobalconnect.ca/cbe_
global_citizenship_projects.html (consulté le 5 aout 2010).

Explorer une culture 
et une identité

Explorer des enjeux 
ou entreprendre des 
projets par rapport 
au développement 
international
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Le Guide des partenariats scolaires internationaux 
répond à une foule de questions sur les partenariats 
internationaux, dont les suivantes.

• Quels sont les effets positifs des partenariats?
• Qui devrait participer à un partenariat?
• Comment une école peut�elle trouver une école 

partenaire?
• Quels sont les facteurs de réussite d’un partenariat?
• Comment les partenariats soutiennent�ils 

l’apprentissage fondé sur les programmes d’études?
• Comment la technologie peut�elle faciliter les 

partenariats?

Vous pouvez acheter le Guide au Learning Resources 
Centre, à l’adresse http://lrc.education.alberta.ca/pro/default.html, ou le télécharger 
gratuitement à partir du site Web d’Alberta Education, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/media/898904/electronic%20french%20version.pdf. 

En plus de distribuer le Guide, les autorités scolaires peuvent promouvoir les partenariats 
scolaires internationaux au moyen des initiatives suivantes :

• annoncer les possibilités de partenariat sur leur site Web ou leur intranet;
• envoyer (par courriel ou par la poste) de l’information sur les partenariats aux écoles 

et aux enseignants;
• offrir des possibilités de perfectionnement professionnel aux enseignants et aux 

administrateurs afin de les aider à gérer efficacement les partenariats scolaires 
internationaux (voir le chapitre 5 : Perfectionnement professionnel);

• présenter les partenariats scolaires au sein de leur autorité scolaire. 

partenariats scolaires internationaux
desGuide

Pour promouvoir l’établissement de 
partenariats scolaires internationaux au sein 
de son autorité scolaire, le Calgary School 
District No. 19 a consacré une section de 
son site Global Connect à ces partenariats 
(voir le site http://cbeglobalconnect.ca). Les 
écoles de toute la province et du monde 
entier peuvent publier leur profil ou consulter 
le profil des autres écoles afin de trouver 
un partenaire potentiel. Un certain nombre 
d’autres sites Internet ont également pour 
but de mettre en relation des écoles de 
partout dans le monde. Voir le chapitre 8 : 
Ressources du Guide des partenariats 
scolaires internationaux, pour une liste de 
ces sites (une copie du guide est incluse 
à l’annexe D : Partenariats scolaires 
internationaux).



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 133

En 2008, le Red Deer Public School District No. 104 a présenté ses partenariats scolaires et fait 
la promotion de l’apprentissage des langues à l’occasion de son exposition World Showcase. Lors 
de l’exposition, les élèves du premier cycle ont été invités par l’école secondaire Lindsay Thurber 
Comprehensive High School à participer à des activités linguistiques et culturelles. Des affiches 
soulignaient les visites et la correspondance entre les écoles partenaires.

Les écoles peuvent également faire la promotion de leurs partenariats en créant des logos 
sur le thème du partenariat, qui peuvent être utilisés sur du papier à entête, des chandails, du 
matériel promotionnel et des sites Web. Demandez aux élèves de participer à la conception 
du logo! Organisez un concours! Les logos sont des outils formidables pour donner de 
la visibilité aux partenariats. Ils peuvent être imprimés sur des t-shirts, transformés en 
autocollants et intégrés aux activités de financement.

Aider les écoles à trouver une école partenaire
Il existe plusieurs façons de trouver une école partenaire. Certaines écoles ont recours 
au bouche à oreille, alors que d’autres affichent leur intérêt sur des sites Web. De 
nombreuses écoles comptent sur l’aide de leur autorité scolaire pour trouver une 
école partenaire à l’étranger. Les autorités scolaires qui, étant novices en éducation 
internationale, n’ont pas encore établi de contacts à l’étranger peuvent y parvenir en 
utilisant les moyens suivants :

•	 Miser sur les représentants de l’autorité scolaire qui voyagent. Lorsque des 
membres du personnel du bureau central voyagent pour recruter des élèves étrangers 
ou que des membres du personnel de l’autorité scolaire participent à des échanges 
internationaux ou à des voyages d’études, ils sont des ambassadeurs de l’autorité 
scolaire. Invitez�les à penser aux partenariats scolaires au cours de leur séjour et 
à établir des relations qui pourront aider l’autorité scolaire à trouver des écoles 
partenaires.

•	 Accueillir des délégations internationales. Lorsque des visiteurs étrangers viennent 
rencontrer les autorités scolaires, abordez la question des partenariats scolaires. Ces 
personnes seront peut�être en mesure de vous aider à trouver des écoles partenaires à 
l’étranger.

•	 Joindre le Conseil consultatif en matière d’éducation internationale. Ce conseil 
compte des membres qui ont été longtemps impliqués dans l’éducation internationale 
et qui ont de nombreuses relations internationales. Si vous cherchez une école 
partenaire à l’étranger pour l’une de vos écoles, ces individus pourront peut�être  
vous donner le nom d’une personne�ressource.

Exemples de logos de partenariats des écoles du Red Deer Public School District No. 104.
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•	 Communiquer avec Alberta Education. Alberta Education entretient des relations 
avec des autorités éducatives de plusieurs pays et travaille avec des conseillers 
spéciaux en matière de langue et de culture de l’Allemagne, de la Chine, de 
l’Espagne, du Japon et de l’Ukraine. Le Ministère pourrait miser sur ces relations 
afin de trouver des écoles partenaires à l’étranger pour les écoles albertaines (voir le 
programme de partenariat scolaire international de l’Alberta, à la page 138).

Lorsque l’objectif d’un partenariat est d’améliorer l’apprentissage d’une langue, les 
autorités scolaires peuvent conseiller à leurs écoles de s’adresser aux organismes ci�
dessous, qui entretiennent des relations internationales.

•	 Confucius Institute. Le Confucius Institute a été implanté à Edmonton à la suite 
d’un partenariat tripartite entre le Bureau de la Commission pour la diffusion 
internationale du chinois (HANBAN), l’Edmonton Public School District No. 7 et 
l’Université de l’Alberta. Cet organisme met ses ressources à la disposition des écoles 
de toute la province. L’un des programmes du Confucius Institute, appelé Confucius 
Classrooms, vise à établir des liens entre des élèves étudiant le chinois et des écoles 
et des communautés en Chine. Pour de plus amples renseignements sur le Confucius 
Institute d’Edmonton, visitez : http://www.confuciusedmonton.ca/. 

•	 Spanish Language Resource Centre. Situé à Edmonton, ce centre de ressources 
en langue espagnole est exploité sous la supervision conjointe de l’Edmonton 
Public School District No. 7 et du conseiller spécial en matière de langue et de 
culture espagnoles de l’Alberta. Le centre est associé au ministère de l’Éducation 
de l’Espagne et entretient donc des liens avec des intervenants de l’enseignement en 
Espagne. Pour de plus amples renseignements sur ce centre, visitez :  
http://www.educacion.es/exterior/centros/edmonton/es/home/index.shtml.

•	 Ukrainian Language Education Centre. Situé à l’Université de l’Alberta, ce centre 
propose un soutien linguistique et culturel aux écoles offrant un programme d’études 
bilingue ukrainien. Il participe également à des projets de renforcement des capacités 
éducatives en Ukraine et est donc en relation avec des intervenants de l’enseignement 
dans ce pays. Pour de plus amples renseignements sur le centre, visitez :  
http://www.ualberta.ca/~ulec/. 

•	 Goethe-Institut. Le Goethe�Institut de Toronto a pour mission de promouvoir la 
langue et la culture allemandes en Ontario et dans les quatre provinces de l’Ouest. Il 
travaille avec le conseiller en matière de langue et de culture allemandes d’Alberta 
Education pour organiser des activités de perfectionnement professionnel à l’intention 
des enseignants d’allemand et offrir des ressources en langue allemande. Pour de plus 
amples renseignements sur le Goethe�Institut, visitez :  
http://www.goethe.de/ins/ca/tor/enindex.htm. 
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Musique et langues
Des élèves d’une école en Espagne et d’une école en Suède ont enseigné les uns aux autres des 
chants de Noël dans leur langue maternelle respective. Ils ont ensuite enregistré la prestation vocale de 
leur classe et mixé numériquement les enregistrements, ce qui a permis de les entendre chanter tous 
ensemble. 

Tiré du site eTwinning, « Christmas Is… », http://www.etwinning.net/ (consulté le 21 décembre 2009). 

Santé 
Des enfants de classes de maternelle en Espagne et en Italie ont lu une histoire racontant les origines 
de la pizza. Par la suite, les élèves italiens ont envoyé une recette de pizza à leurs camarades en 
Espagne, qui se sont filmés pendant qu’ils apprenaient à préparer de la pizza. Les élèves de l’Italie 
ont ensuite regardé la vidéo. Ce projet a couvert un éventail de matières, dont les arts du langage, les 
mathématiques et la santé. 

Langues
Des élèves de l’école secondaire Lindsay Thurber Comprehensive High School de Red Deer, en 
Alberta, et de l’École Jeanne d’Arc de Mulhouse, en France, ont étudié pendant un semestre dans leur 
école partenaire respective pour améliorer leur apprentissage du français et de l’anglais.

Études sociales
Des élèves d’écoles situées en Pologne, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne ont produit 
plusieurs numéros d’un journal conjoint. Les élèves jouaient le rôle de journalistes et devaient 
commenter les évènements de l’actualité ayant une incidence sur leur pays et sur l’Europe en général. 
Les numéros produits étaient ensuite distribués aux enseignants et aux élèves de chaque école, 
ainsi qu’aux parents de ces derniers. Ce projet a couvert un éventail de matières, dont les langues 
étrangères (soit l’allemand et l’anglais), les mathématiques, les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) et les études sociales.

Tiré du site eTwinning, « Into News! », http://www.etwinning.net/ (consulté le 8 décembre 2009). 

Anglais
Les élèves de 5e et de 6e années de l’école communautaire Hillhurst de Calgary et de l’école primaire 
Westbridge de Harare, au Zimbabwe, se sont penchés sur la Convention relative aux droits de l’enfant 
en produisant une illustration personnelle de leur réaction. Les travaux des enfants des deux écoles ont 
été recueillis, puis compilés dans un ouvrage intitulé The Way the World Could Be, et enfin distribués 
à tous. La rédaction et l’illustration de réactions personnelles ont donné l’occasion aux élèves de 
perfectionner leurs compétences artistiques et leur créativité littéraire. La lecture des commentaires 
personnels de leurs partenaires zimbabwéens a également permis aux élèves de l’école Hillhurst d’en 
savoir plus sur la situation de leurs camarades et sur leur vision du monde.

Tiré du Guide des partenariats scolaires internationaux, p. 21,  
http://education.alberta.ca/media/898904/electronic%20french%20version.pdf (consulté le 5 aout 2010).

Suggérer des activités de partenariat 
Comme les partenariats enrichissent tous les programmes 
d’études, les possibilités d’activités de partenariat sont illimitées. 
Pour illustrer le vaste éventail d’activités qui peuvent être et ont 
été entreprises, des exemples sont présentés ci�dessous.
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Sciences
Des enseignants de dix écoles européennes ont affiché diverses expériences de chimie et de physique 
sur une plateforme commune. Ils ont ensuite divisé les élèves de chaque école en groupes, puis 
ont demandé à ceux-ci de choisir trois ou quatre expériences à réaliser. Les élèves ont publié sur la 
plateforme commune des vidéos et des photographies prises au cours de leurs expériences et ont 
comparé leurs résultats avec ceux des autres groupes ayant réalisé les mêmes expériences. Pour 
promouvoir le projet dans leur école, les élèves ont également préparé des murales expliquant leurs 
expériences et leurs résultats. Ces murales ont été affichées dans les écoles participantes.

Tiré du site eTwinning, « Magic But Real Experiments », http://www.etwinning.net/ (consulté le 8 décembre 2009). 

Mathématiques
Des élèves d’une école en Allemagne et d’une école en Hongrie ont utilisé le même sondage pour 
réunir des données sur les habitudes de recyclage des gens de leur communauté. Les élèves ont 
ensuite compilé et interprété leurs résultats, puis les ont comparés à ceux de l’école partenaire. 

Tiré du site eTwinning, « Is All This Rubbish Waste? », http://www.etwinning.net/ (consulté le 8 décembre 2009). 

Arts
Des élèves d’une école en Italie et d’une école en Allemagne ont créé des œuvres d’art (peintures, 
sculptures, photos) reflétant les mouvements artistiques du 20e siècle dans leur pays respectif. Ils 
ont envoyé à leur école partenaire des photos de leurs œuvres, accompagnées de courts textes 
explicatifs. Cet échange a permis aux élèves d’en apprendre davantage sur l’art et l’histoire de 
l’art du pays de leur école partenaire.
Tiré du site eTwinning, « Talking About Art, Talking About Us », http://www.etwinning.net/ (consulté le 8 décembre 2009).

Autres idées d’activités :

• Les élèves mesurent leur empreinte environnementale, puis comparent leurs résultats 
à ceux des élèves de leur classe ou école partenaire. Les deux écoles ou classes 
dressent un plan d’action pour réduire leur empreinte environnementale, font part 
de ce plan à leur classe ou école partenaire et tiennent celle�ci au courant de leurs 
progrès.

• Les élèves étudient un même livre, se communiquent leurs réflexions par courriel et 
partagent leur travail terminé. Ils analysent ensuite pourquoi leurs points de vue sont 
semblables ou différents. 

• Des élèves albertains lisent une œuvre littéraire provenant du pays de leur école 
partenaire ou parlant de ce pays, alors que les élèves de l’école partenaire lisent une 
œuvre littéraire canadienne. Les élèves produisent un résumé de l’œuvre pour leurs 
partenaires, et en font une critique. Ils posent à leurs partenaires des questions sur 
l’histoire et le contexte de l’œuvre.

• Des orchestres d’école ou des classes de musique sont jumelés. Ils enregistrent leurs 
prestations musicales et échangent les enregistrements avec leur partenaire. Les 
classes apprennent à jouer des pièces du pays de leur école partenaire.

• Des élèves de l’Alberta visitent leur école partenaire à l’étranger et accueillent les 
élèves de cette école en Alberta (voir le chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves, 
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le chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers, et le chapitre 17 : Voyages éducatifs à 
l’étranger, pour de plus amples renseignements).

• Les élèves effectuent une recherche sur le pays de leur école partenaire en consultant 
les ressources suivantes :

– Internet;
– films, vidéos, livres, DVD;
– membres de la communauté qui connaissent le pays;
– consulats du pays.

• La classe ou l’école célèbre les fêtes et les traditions de son école partenaire.

Une question de culture
Scénario

Une école albertaine, récemment jumelée à une école en Afrique, était impatiente d’entreprendre son 
premier partenariat scolaire international. Des élèves de même niveau furent jumelés et invités à se 
communiquer des renseignements de base concernant leur école, leur communauté, leurs champs 
d’intérêt et leur routine quotidienne. L’école de l’Alberta créa un site Web sécurisé sur lequel ses 
élèves pouvaient publier leurs renseignements, puis a fourni à l’école partenaire le mot de passe 
permettant à ses élèves de faire la même chose. Cet échange d’information suscita de nombreuses 
discussions. Les élèves des deux écoles furent surpris et intrigués par les réponses de leurs pairs. 
Ils publièrent d’autres questions sur le site Web, attendant impatiemment les réponses de leurs 
camarades. 

Misant sur la réussite de ce premier échange, Mme Wolfe, une enseignante de 11e année, écrivit par 
courriel à son homologue de l’école partenaire pour voir si l’élaboration conjointe d’un projet sur 
lequel leurs élèves pourraient travailler ensemble l’intéresserait. Mme Lumumba, l’enseignante de 
l’école partenaire, lui fit part de son enthousiasme quant à cette idée. En guise de point de départ, 
Mme Wolfe envoya à Mme Lumumba un de ses plans de cours de coopération et de développement 
international, ainsi que des suggestions sur la façon de l’adapter de manière à encourager 
l’interaction entre les deux classes. Mme Lumumba répondit à Mme Wolfe en la félicitant pour son 
plan de cours. Elle lui écrivit que ses élèves souhaiteraient discuter de ce sujet, en mentionnant 
son propre bagage de connaissances et son expérience personnelle relativement aux projets de 
développement. Elle a conclu son courriel en disant qu’elle était « impatiente de poursuivre ce 
projet » avec Mme Wolfe. 
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Mme Wolfe fut contente de cette réponse, tout en étant hésitante quant à ce qu’elle devrait faire 
ensuite. Mme Lumumba trouvait�elle le plan de cours adéquat dans sa forme actuelle? Mme Wolfe 
écrivit un autre courriel à Mme Lumumba pour lui demander si elle avait des suggestions pour le 
plan du projet et quand celui�ci pourrait commencer. Mme Lumumba répondit une semaine plus 
tard en s’excusant du délai. Elle racontait à Mme Wolfe que sa classe commémorait le leadership du 
chef de l’indépendance de son pays qui, expliquait�elle, en avait fait énormément pour favoriser le 
développement du pays. Elle disait ensuite que les célébrations s’intégraient bien au plan de cours 
que Mme Wolfe lui avait envoyé. À la fin de son courriel, elle remerciait encore une fois Mme Wolfe 
pour son travail à ce jour sur le projet.

La lecture de ce courriel laissa Mme Wolfe encore plus perplexe. Est�ce que le projet avait 
cessé d’intéresser Mme Lumumba? Ou l’avait�elle déjà entrepris, en utilisant les célébrations 
commémoratives comme point de départ, et en omettant d’en informer Mme Wolfe? Cette dernière 
était mécontente et incertaine quant à la suite des choses. 

Analyse
Il est souvent difficile de reconnaitre les différentes règles culturelles régissant la communication 
lorsque les individus interagissent en personne – et cette difficulté augmente de façon exponentielle 
lorsque l’interaction a lieu par courriel. (Ce qui démontre à quel point la communication non verbale 
est importante!) Dans ce scénario, Mme Wolfe communique de façon très directe. Elle est très franche 
lorsqu’elle propose un projet et se renseigne à propos de celui�ci. Elle prend soin d’exposer très 
clairement ses intentions et ses besoins. Elle est vraisemblablement d’une culture à contexte faible, 
dans laquelle le sens est véhiculé par les mots et non par le contexte de la discussion. 

Mme Lumumba, de son côté, semble plutôt communiquer indirectement. En lisant ses messages, 
Mme Wolfe a le sentiment que quelque chose n’est pas dit, sans pouvoir dire « quoi » exactement. Un 
style de communication indirecte est courant dans les cultures à contexte fort, dans lesquelles le sens 
n’est pas véhiculé par les mots, mais plutôt par les circonstances entourant la conversation. 

Dans ce scénario, Mme Lumumba est reconnaissante envers Mme Wolfe pour son travail, mais elle 
hésite à le critiquer, car la critique directe est mal perçue dans sa culture. Pour montrer l’expertise 
qu’elle pourrait apporter au projet, Mme Lumumba essaie d’informer son homologue du contexte dans 
lequel elle travaille (son expérience personnelle en développement international, le fait que son pays 
a mis en œuvre avec succès des stratégies de développement national). Comme elle provient d’une 
culture à contexte fort, elle s’attend à ce que Mme Wolfe reconnaisse que ces éléments sont importants 
pour le projet et, peut�être, l’invite à soumettre une autre proposition. Mais Mme Wolfe, qui est d’une 
culture à contexte faible, est déroutée par le manque de franchise de son interlocutrice.

Il serait important que les Canadiens, qui sont d’une culture à contexte relativement faible, sachent 
que les personnes provenant de cultures à contexte fort disent rarement ce qu’elles veulent dire de 
manière directe. Dans ces cultures, une telle façon de communiquer est considérée comme effrontée 
ou grossière. Les Canadiens qui n’ont pas l’habitude de ce type de culture peuvent avoir de la 
difficulté à comprendre ce qui est insinué. Dans de telles situations, il est recommandé d’embaucher 
un informateur culturel, qui pourra éclaircir la situation et offrir des conseils sur la façon de procéder. 

Pour de plus amples renseignements sur les styles de communication directe et indirecte (que l’on 
appelle aussi cultures à contexte fort ou à contexte faible), consultez le chapitre 6 : Considérations 
culturelles.



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 139

Soutenir la mise en œuvre 
Un partenariat a plus de chances de réussir 
lorsque les partenaires ont des objectifs et des 
attentes similaires quant au fonctionnement 
du partenariat. Les autorités scolaires peuvent 
encourager les directeurs et les enseignants 
principaux des deux écoles à communiquer 
fréquemment au début du projet. Ensemble, 
ceux�ci devraient évaluer combien de temps 
ils sont prêts à accorder aux activités de 
partenariat et décider de ce qu’ils souhaitent 
accomplir au cours de cette période. Chaque 
partenaire devrait connaitre ses responsabilités 
en matière de fréquence des communications, 
de diffusion de l’information, etc. Pour de plus 
amples renseignements sur la planification 
d’un partenariat réussi, consultez le 
chapitre 4 : Quels sont les facteurs de réussite 
d’un partenariat?, du Guide des partenariats 
scolaires internationaux (une copie du guide 
est incluse à l’annexe D : Partenariats scolaires internationaux).

Faciliter l’accès à la technologie
Il peut parfois s’avérer difficile pour une école 
d’accéder à la technologie nécessaire pour 
établir des liens avec des écoles partenaires 
à l’étranger. Les autorités scolaires peuvent 
cependant offrir aux écoles le soutien technique 
approprié pour y parvenir. Elles peuvent aussi 
mettre à la disposition des écoles de l’équipement 
technique comme le matériel de 
vidéoconférence, et ce, de façon 
permanente ou temporaire. Pour de plus 
amples renseignements sur la façon 
dont la technologie peut soutenir les 
partenariats, consultez le chapitre 7 : 
Comment la technologie peut�elle 
faciliter les partenariats?, du Guide des 
partenariats scolaires internationaux 
(une copie du guide est incluse à 
l’annexe D : Partenariats scolaires 
internationaux). 

Conseils pour les enseignants et les 
administrateurs sur la gestion des 
partenariats :
– Évitez d’utiliser du jargon sans 

l’expliquer (votre homologue ne 
communique peut-être pas avec 
vous dans sa langue maternelle).

– Essayez d’apprendre quelques mots 
de la langue de votre partenaire.

– Avant de vous lancer dans une 
initiative ambitieuse, commencez 
par un petit projet pour que la 
confiance s’établisse.

– Si vous désirez envoyer quelque 
chose à votre école partenaire, 
vérifiez si un membre de votre 
communauté prévoit se rendre dans 
la localité de cette école et est prêt 
à apporter quelques petits articles 
pour vous.

Des employés du Calgary School District 
No. 19 ont offert à la directrice adjointe de 
l’école The Hamptons une formation sur 
Desire2Learn (D2L), la plateforme en ligne 
du district scolaire. La directrice adjointe a 
donc été en mesure d’y créer un espace 
pour que sa classe puisse communiquer et 
collaborer avec une école de New York, à 
qui un accès à D2L en tant qu’école invitée 
a été accordé. 
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Permettre les voyages internationaux
Les autorités scolaires peuvent faciliter les échanges avec des écoles partenaires ou 
les visites à celles�ci en accordant aux élèves et aux enseignants la permission de 
voyager à l’étranger. Une autorité scolaire devrait accorder cette permission seulement 
si elle considère qu’il est sécuritaire de voyager à l’étranger et si elle est certaine que 
les organisateurs ont ciblé les risques potentiels et pris les mesures requises pour les 
minimiser (voir le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger).

Le Programme de partenariat scolaire international de l’Alberta

Le Programme de partenariat scolaire international de l’Alberta (PPSIA) favorise la 
création de partenariats scolaires internationaux dans toute la province en :
• aidant les écoles de l’Alberta à trouver des écoles partenaires à l’étranger;
• aidant les écoles de l’étranger à trouver des écoles partenaires en Alberta;
• reconnaissant publiquement les partenariats scolaires internationaux et en mettant en 

vedette les activités remarquables de partenariat;
• mettant au point des ressources visant à aider les écoles à établir des partenariats 

significatifs.

Les écoles ayant participé à un partenariat grâce au PPSIA reçoivent un certificat de 
reconnaissance signé par le ministre 
de l’Éducation, ainsi qu’un exemplaire 
gratuit du Guide des partenariats 
scolaires internationaux (voir 
l’annexe D : Partenariats scolaires 
internationaux). Pour faire une demande 
de partenaire dans le cadre du PPSIA, 
les écoles doivent remplir la demande 
à l’intention des écoles albertaines, 
présentée à l’annexe D : Partenariats 
scolaires internationaux, puis soumettre 
cette demande à Alberta Education. 

Les écoles albertaines qui ont déjà établi 
des partenariats pourraient souhaiter que 
ceux�ci soient reconnus par le ministre 
de l’Éducation. Pour ce faire, les écoles 
doivent : 1) remplir la demande à l’intention des écoles albertaines; 2) demander à 
leur école partenaire de remplir la demande à l’intention des écoles étrangères (voir 
l’annexe D : Partenariats scolaires internationaux); 3) soumettre les deux demandes 
ensemble. Les deux formulaires de demande peuvent être téléchargés à partir de la page 
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des partenariats scolaires d’Alberta Education, à l’adresse http://www.education.alberta.
ca/students/internationaleducation/schooltwinnings.aspx. 

Conclusion

Les partenariats scolaires constituent un formidable moyen d’ouvrir l’école au reste du 
monde. Ils enrichissent l’apprentissage en exposant les élèves à de nouveaux points de 
vue et à de nouvelles façons de penser. Lorsqu’ils impliquent divers groupes (p. ex., 
élèves, enseignants, administrateurs, membres du bureau central et membres de la 
communauté), les partenariats scolaires peuvent également susciter l’enthousiasme 
général et un appui considérable pour les initiatives d’éducation internationale. Les 
autorités scolaires peuvent en outre tirer parti des relations qui sous�tendent les 
partenariats scolaires internationaux pour mettre en œuvre des programmes d’échange 
d’élèves ou d’enseignants, des projets de citoyenneté mondiale  
ou des activités collaboratives de perfectionnement 
professionnel.
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Un effet positif inattendu d’un partenariat scolaire

L’école secondaire Lindsay Thurber Comprehensive High School de Red Deer et l’École Jeanne 
d’Arc de Mulhouse, en France, sont partenaires depuis 1992 et organisent des échanges d’élèves 
depuis 1993. L’extrait ci-dessous illustre comment ce partenariat a touché non seulement la vie des 
élèves participants, mais aussi celle de leurs parents.

« Notre fils Jordan a participé à l’échange entre les écoles Lindsay Thurber et Jeanne d’Arc en 
1997, et j’ai eu la chance de faire partie des accompagnateurs pour ce voyage. Inutile de dire 
que cela n’a pas fait le bonheur de Jordan! Toutefois, ce voyage a jeté les bases d’une formidable 
amitié avec la famille hôte de mon fils.

« En effet, la famille est venue par la suite à Red Deer, malgré la peur de l’avion d’Yves (le père), 
et nous avons pu lui faire découvrir la beauté des montagnes Rocheuses. Puis ce fut à notre tour 
d’aller voir nos amis en France, où nous avons visité l’Alsace, la Normandie, la vallée de la Loire 
et Paris. Cet été, nous avons passé cinq semaines à voyager avec eux en Provence et sur la Côte 
d’Azur. Ces voyages ont tellement enrichi notre connaissance de la France et de sa culture! Notre 
prochaine aventure sera une croisière en Alaska tous ensemble. Ces gens comptent parmi nos 
meilleurs amis, et nous sommes très reconnaissants au partenariat scolaire qui est à l’origine de 
cette amitié. »

Elaine et Roger Ward

Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 5 : Perfectionnement professionnel
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée
Annexe D :

– Guide des partenariats scolaires internationaux
– Brochure sur les partenariats scolaires internationaux
– Programme de partenariat scolaire international de l’Alberta, formulaire de 

demande (écoles albertaines)
– Programme de partenariat scolaire international de l’Alberta, formulaire de 

demande (pour un jumelage avec une école albertaine)
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Lignes directrices pour la gestion d’un programme d’échange d’élèves 
réussi au sein des autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que :
•	 les programmes d’échange d’élèves visent à encourager le dialogue et à favoriser la 

compréhension entre les pays et les cultures;
•	 les élèves qui participent à des programmes d’échange d’élèves peuvent parfois vivre un 

changement qui les déstabilise et les transforme;
•	 le bienêtre des élèves participants a une incidence sur la qualité de leur apprentissage;
•	 les programmes d’échange d’élèves exposent les écoles et les communautés de l’Alberta à 

des personnes d’autres pays et d’autres cultures.

Nous recommandons aux autorités scolaires de l’Alberta :
•	 d’informer les élèves et leurs parents des possibilités d’échange d’élèves;
•	 de prendre les mesures nécessaires pour accueillir les élèves étrangers participant à un 

échange et de contribuer à leur intégration dans les écoles albertaines;
•	 de s’assurer que tous les élèves participant à un échange (ici comme à l’étranger) 

sont	confiés	à	des	enseignants	ou	à	des	conseillers	qui	connaissent	les	stratégies	de	
communication interculturelle et sont disponibles pour offrir du soutien et des conseils aux 
élèves tout au long de l’échange.

Nous recommandons également aux autorités scolaires de l’Alberta qui gèrent des programmes 
d’échange au sein de leur autorité scolaire :
•	 d’offrir du soutien aux organisateurs des échanges d’élèves, lorsque c’est possible, en : 

– les libérant de périodes d’enseignement;
– les mettant en relation avec des experts de l’autorité scolaire ou des personnes-

ressources en matière de gestion des risques, de voyage, de langue et de culture;
•	 d’autoriser les échanges d’élèves une fois qu’elles sont certaines que les coordonnateurs :

–	 ont	fait	preuve	de	diligence	pour	s’assurer	de	la	fiabilité	de	l’école	partenaire,	de	l’autorité	
scolaire ou de l’organisme à l’étranger;

– ont établi des liens entre les activités d’échange et les programmes d’études de l’Alberta; 
– ont pris les mesures nécessaires pour s’assurer que les élèves étrangers participant à un 

échange sont placés dans des foyers sécuritaires;
– connaissent et respecteront les conseils de voyage émis par le ministère des Affaires 

étrangères et du Commerce international du Canada et les recommandations de voyage 
contenues dans le document Bon voyage, mais…;

– faciliteront la tenue de séances d’orientation et de séances bilans.

Nous invitons les autorités scolaires à tenir compte des présentes lignes directrices 
lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des programmes d’échange d’élèves. Le 
chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves, fournit de l’information plus détaillée sur la 
planification et la mise en œuvre des programmes.
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Qu’est-ce qu’un programme d’échange d’élèves?

On parle d’échange d’élèves lorsque des élèves d’une autorité scolaire de l’Alberta 
vont étudier dans une autre province ou un autre pays, et que leurs partenaires de cette 
province ou de ce pays viennent étudier en Alberta, dans leur autorité scolaire. Il s’agit 
donc, littéralement, d’un échange d’élèves. Cette définition générale recouvre toutefois 
deux types différents d’échanges d’élèves. 

Échanges d’élèves réciproques 
Un échange d’élèves réciproque implique deux élèves qui : a) permutent leurs places 
et étudient dans l’école de l’autre ou b) étudient ensemble dans une autorité scolaire de 
l’Alberta, puis dans l’école d’échange, et ce, pendant des périodes égales. Les élèves 
peuvent participer à des programmes organisés d’échange, comme le programme 
d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux élèves ou le programme 
Rotary Youth Exchange, ou encore ils peuvent organiser l’échange de façon privée, 
c’est-à-dire que leurs parents acceptent d’accueillir l’enfant d’amis ou de membres de la 
parenté, alors que ces derniers consentent à accueillir leur enfant. 

Financement des échanges d’élèves réciproques
Si un élève albertain n’est pas présent dans son école au 30 septembre parce qu’il 
participe à un échange, l’autorité scolaire de l’Alberta peut continuer à recevoir d’Alberta 
Education un financement pour cet élève. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent 
être remplies.

• Avant le début de l’échange, l’élève doit remplir un formulaire d’approbation 
d’échange d’élèves et le soumettre à l’autorité scolaire. Ce formulaire peut être 
téléchargé à l’adresse http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/
studentexchange.aspx; une copie est également présentée à l’Annexe E : Programmes 
d’échange d’élèves. L’autorité scolaire est ensuite chargée d’approuver l’échange et 
de transmettre le formulaire à Alberta Education. 



Chapitre 11 : Programmes d'échange d'élèves146

• Si les élèves participants ne permutent pas leurs places, ils 
doivent compléter les deux phases de l’échange (c.-à-d. 
étudier ensemble en Alberta, puis dans la province ou le 
pays d’échange) au cours de la même année scolaire ou 
de l’année scolaire suivante (voir le glossaire du Funding 
Manual for School Authorities disponible sur le site Web 
d’Alberta Education, à l’adresse http://education.alberta.ca/
admin/funding/manual.aspx). 

Parfois, lorsque les élèves permutent leurs places, l’élève de l’Alberta peut être placé 
dans une école autre que celle de son partenaire, ou celui-ci peut être placé dans une 
école autre que celle de l’élève albertain. Dans un tel cas, Alberta Education approuvera 
l’échange d’élèves réciproques à condition que :
• l’élève invité demeure au sein de l’autorité scolaire de 

l’élève albertain;
• l’arrangement soit approuvé par l’autorité scolaire de 

l’Alberta;
• l’organisation de l’échange reste la même.

Les autorités scolaires ne recevront aucun financement pour 
les élèves participant à des échanges qui n’impliquent pas la 
réciprocité décrite ci-dessus.

Échanges de groupes
Les échanges de groupes impliquent l’échange de groupes d’élèves et n’exigent pas 
un ratio un pour un comme les échanges d’élèves individuels, quoiqu’ils puissent être 
organisés de cette façon. Les échanges de groupes sont généralement plus courts (c.-
à-d. que le séjour des élèves albertains à l’étranger se compte en semaines plutôt qu’en 
mois) et, par conséquent, ils n’ont pas la même incidence sur le financement par élève 
que les échanges d’élèves individuels. 

Les échanges de groupes constituent le prolongement 
naturel des jumelages ou des partenariats scolaires et sont 
donc souvent organisés au niveau de l’école. Ils visent 
à initier les élèves à un autre pays ou à une autre culture 
et, dans bien des cas, ils donnent aux élèves la confiance 
nécessaire pour participer ultérieurement à un échange 
individuel. 

Remarque : Tous les échanges de groupes organisés par 
les écoles doivent être approuvés par l’autorité 
scolaire. 
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Pourquoi devrais-je encourager les élèves à participer?

Les échanges d’élèves peuvent constituer une expérience 
d’apprentissage des plus enrichissantes. Ils exposent les élèves 
à un autre mode de vie, à une autre culture et, parfois, à une 
autre langue. Lorsque les élèves sont plongés dans un nou-
vel environnement, ils renforcent leurs habiletés à résoudre 
des problèmes et à s’adapter, ce qui les rend souvent plus 
autonomes et confiants en eux. Les situations inhabituelles et 
les interactions personnelles étranges en apparence donnent 
aux élèves une occasion de développer leurs compétences en 
matière de collecte d’information, de pensée critique et de résolution de problèmes. Les 
échanges sont également propices à l’autoréflexion et, avec un encadrement approprié, ils 
permettent aux élèves non seulement d’étoffer leur connaissance du monde, mais d’ap-
profondir leur connaissance d’eux-mêmes, de leur communauté et de leur pays.

Par où commencer?

Analyser et promouvoir les programmes existants

Programme d’échange d’éducation 
internationale de l’Alberta destiné aux élèves
Le programme d’échange d’éducation interna-
tionale de l’Alberta destiné aux élèves offre aux 
jeunes qui apprennent une autre langue l’occasion 
de se plonger dans la langue à l’étude. Les élèves 
peuvent étudier en Allemagne, en Espagne, au 
Japon, au Mexique ou au Québec pendant environ 
trois mois, puis accueillir à leur tour leur hôte  
allemand, espagnol, japonais, mexicain ou  
québécois en Alberta pendant trois mois. Le  
programme est conçu pour les élèves de 11e année, 
mais ceux de 10e année et de 12e année pourraient aussi y être admissibles.

Depuis le 1er octobre 2010, l’Alberta Teachers’ Association fait partie des partenaires de 
prestation aux côtés d’Alberta Education, et elle se charge des opérations quotidiennes 
liées à l’administration du programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta 
destiné aux élèves.

Pour de plus amples renseignements sur le programme d’échange d’éducation internatio-
nale de l’Alberta destiné aux élèves, visitez le site Web d’Alberta Education, à l’adresse 
http://education.alberta.ca/students/internationaleducation/studentexchange.aspx. 

CONSEIL : De nombreux élèves qui 
souhaitent participer à un échange 
décident de compléter plus rapidement 
leur programme de 10e année afin de 
libérer une partie de leur temps et de 
pouvoir ainsi participer à un échange 
en 11e année. Pour de plus amples 
renseignements sur l’établissement du 
calendrier pour les échanges d’élèves, 
visitez le site Web du programme 
d’échange d’éducation internationale de 
l’Alberta destiné aux élèves, à l’adresse 
http://education.alberta.ca/students/inter-
nationaleducation/studentexchange.aspx.
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Une question de culture 
Scénario
La fille de M. et Mme Jamieson, Tara, participe au programme d’échange d’éducation internationale 
de l’Alberta destiné aux élèves avec le Japon. Tara a déjà passé deux mois au Japon, et c’est 
maintenant au tour de sa famille d’accueillir sa partenaire, Amiko. Les Jamieson sont fascinés par 
les autres régions du monde et sont impatients d’en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Ils ont 
également hâte de faire connaitre leurs traditions à Amiko et de lui montrer quelques-uns de leurs 
endroits préférés en Alberta.

Au bout de quelques semaines, M. et Mme Jamieson s’inquiètent au sujet d’Amiko et de son 
adaptation à la vie en Alberta. Elle mange très peu aux repas et est très repliée sur elle-même. 
Lorsque les Jamieson lui proposent une sortie ou une activité, elle se montre habituellement fort 
réservée. Tara a encouragé Amiko à se confier à elle, mais sans vraiment de succès. Les Jamieson 
pensent qu’Amiko a le mal du pays ou vit un choc culturel. Ils veulent l’aider, mais ne savent pas 
comment. Ils contactent donc l’enseignante de liaison de Tara pour lui demander conseil.

Analyse
Après avoir parlé avec Amiko, l’enseignante de liaison s’aperçoit que la situation n’est pas attribuable 
uniquement au mal du pays et au choc culturel. Au départ, Amiko a commencé par lui dire que 
tout allait bien. Cependant, comme l’enseignante de liaison sait que les Japonais ont un style de 
communication indirecte, elle ne s’attendait pas à ce qu’Amiko lui dise « Je suis malheureuse » ou 
« Je suis contrariée ». L’enseignante a donc reformulé ses questions, changé son angle d’approche 
et essayé d’en savoir un peu plus. Lorsqu’elle a demandé à Amiko si elle aime la nourriture qu’on 
lui sert, Amiko lui a dit que les Jamieson mangent souvent des pâtes et que le brocoli est un légume 
« intéressant ». L’enseignante a compris que la simple mention de ces faits était significative. 
Plus tard dans la conversation, l’enseignante de liaison a réalisé qu’Amiko avait de la difficulté à 
communiquer ses préférences à sa famille hôte.

L’enseignante de liaison a conseillé à Amiko d’être plus directe avec sa famille d’accueil. Elle lui 
a expliqué que les Jamieson viennent d’une culture à communication directe et qu’ils sont peu 
susceptibles de comprendre sa façon subtile de communiquer. L’enseignante a assuré à Amiko qu’ils 
ne la trouveront pas impolie si elle exprime ses préférences.

L’enseignante de liaison a expliqué ensuite aux Jamieson que les Japonais communiquent de 
façon indirecte et qu’il est souvent difficile pour les Canadiens, communicateurs plus directs, de 
saisir les nuances de la conversation. Souvent, les personnes qui communiquent de façon indirecte 
doivent être invitées à parler et, même lorsqu’elles le sont, elles ne se plaindront presque jamais ni 
n’exprimeront publiquement leur insatisfaction. L’enseignante de liaison a conseillé aux Jamieson 
de présenter des choix à Amiko plutôt que de lui poser des questions ouvertes. Par exemple, ils 
pourraient lui demander « Voudrais-tu du brocoli ou des petits pois? » au lieu de « Qu’aimerais-tu 
manger pour souper? » Avec le temps, les réponses à ces questions révèleront les préférences 
d’Amiko de manière indirecte. L’enseignante leur a expliqué également que des phrases comme 
« Cela semble très peu approprié » sont souvent une façon polie de dire non.

Enfin, l’enseignante de liaison a fourni des ressources aux Jamieson pour les aider à mieux 
comprendre les normes culturelles et les comportements des Japonais (voir la liste de lectures 
recommandées, au chapitre 6 : Considérations culturelles).

Pour de plus amples renseignements sur les styles de communication directe et indirecte (que 
l’on appelle aussi cultures à contexte fort ou à contexte faible), voir le chapitre 6 : Considérations 
culturelles.
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L’échange avec l’école Yamate Gakuin
En collaboration avec Alberta Education et les autorités scolaires locales, l’école Yamate 
Gakuin de Yokohoma, au Japon, coordonne deux programmes d’échange. 

• Dans le programme d’échange de longue durée, un élève albertain étudie à l’école 
Yamate Gakuin pendant une année scolaire complète, alors que son partenaire 
japonais étudie à son école en Alberta. Les élèves peuvent déposer une demande pour 
ce programme d’échange dans la mesure où ils sont âgés de 18 ans ou 
moins le 1er septembre de l’année au cours de laquelle ils veulent 
y participer. Il n’y a aucune exigence linguistique en japonais 
pour ce programme, mais la sélection des élèves repose en 
partie sur l’intérêt qu’ils ont démontré à l’égard de la langue 
et de la culture japonaises.

• Dans le programme d’échange de courte durée, un groupe 
d’élèves du secondaire de deuxième cycle de l’école 
Yamate Gakuin vient en Alberta. Plus tard en cours d’année, 
généralement pendant l’été, un groupe d’élèves de l’Alberta 
rend visite à l’école Yamate Gakuin. 

L’échange de courte durée est coordonné par des comités 
régionaux qui reçoivent les demandes et mettent en œuvre le 
programme pour les visiteurs japonais. L’échange se déroule 
en alternance dans différentes régions de la province sur un 
cycle de trois ans. Pour les prochaines années, la rotation 
s’effectuera comme suit : 
• 2010-2011 : Région du sud de l’Alberta 
• 2011-2012 : Région du centre de l’Alberta
• 2012-2013 : Région du nord de l’Alberta

L’échange de courte durée avec l’école Yamate Gakuin s’adresse à tous les élèves 
albertains du secondaire deuxième cycle qui fréquentent une école dans la région prévue 
pour participer au programme d’échange. 

Pour de plus amples renseignements sur les programmes d’échange d’élèves avec l’école 
Yamate Gakuin, visitez le site Web d’Alberta Education, à l’adresse http://education.
alberta.ca/students/internationaleducation/teacherexchange.aspx.

Échanges Canada
Échanges Canada est une « initiative du gouvernement du Canada qui permet aux jeunes 
Canadiens et Canadiennes de tisser des liens les uns avec les autres, de découvrir la 
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diversité des communautés, des langues et des cultures du Canada, et de contribuer 
à l’avenir du pays ». Bien que le programme Échanges Canada mette l’accent sur 
les échanges à l’intérieur du pays, son site Web présente un éventail de programmes 
d’échange, de bénévolat et de voyage internationaux destinés aux jeunes du Canada. 
Pour consulter la liste de ces programmes, visitez : http://www.echanges.gc.ca (Une 
fois sur la page d’accueil, suivez le chemin d’accès suivant : Jeunes>Cherchez une 
occasion>Échanges jeunesse>Autres initiatives. 

Certains des programmes énumérés s’adressent uniquement aux personnes de 18 ans 
et plus. Les organismes suivants offrent des programmes aux élèves individuels et aux 
groupes d’élèves de niveau secondaire.

Échanges au Canada
• Échanges Jeunesse Canada 4-H
• Programmes d’échange d’amitié du sport du Canada
• Destination Clic
• Explore, Programme de bourses d’été de langues
• Échanges jeunesse SEVEC
• Échanges jeunesse Canada YMCA

Échanges internationaux
• Jeunesse Canada Monde 

Bien qu’ils ne soient pas inclus dans la liste  
d’Échanges Canada, le Rotary Youth Exchange  
(http://www.rotary.org),  
l’Organisme Séjours Éducatifs Français  
(http://www.osef.ca) et  
Katimavik (http://www.katimavik.org) sont des 
programmes d’échange internationaux reconnus. 

Les noms des organismes ci-dessous sont fournis uniquement à titre indicatif; leur pré-
sence ici ne signifie aucunement qu’Alberta Education les recommande. Les élèves et 
leurs parents devraient effectuer des recherches approfondies au sujet des différents pro-
grammes d’échange avant de soumettre une demande.
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Concevoir un programme d’échange
Lorsque les programmes susmentionnés ne répondent pas aux besoins de leurs élèves, 
certaines autorités scolaires choisissent de concevoir leur propre programme d’échange 
de groupes. Une approche suggérée est présentée ci-dessous. Vous pouvez également 
consulter les ressources sur les échanges d’élèves mentionnées dans la rubrique 
Références du présent guide.

Étapes suggérées Exemple 
d’échéancier*

1. Établir une relation avec un partenaire à l’étranger 

Nous vous recommandons de développer une relation solide avec un 
partenaire à l’étranger avant de vous lancer dans l’échange d’élèves. 
Pour pouvoir planifier et mettre en œuvre un échange d’élèves sécuritaire 
et réussi, il est impératif que les organisateurs se fassent confiance et 
puissent compter les uns sur les autres. Habituellement, les partenaires 
tissent ce lien de confiance avec le temps, en communiquant et en 
collaborant à d’autres projets. 

Pour de plus amples renseignements sur la façon de trouver une école 
partenaire à l’étranger, consultez le Guide des partenariats scolaires 
internationaux (inclus à l’annexe D : Partenariats scolaires internationaux). 

Années scolaires 
1 et 2

2. Évaluer la faisabilité

Si vous-même et votre partenaire êtes intéressés par la possibilité d’un 
échange de groupes, il est recommandé de mener une brève étude de 
faisabilité. 

•  Bénéficiez-vous du soutien des autorités concernées? Les écoles doivent 
obtenir l’approbation de leur autorité scolaire avant de pouvoir organiser 
un échange d’élèves.

•  Votre partenaire bénéficie-t-il du soutien des autorités concernées?
• Est-ce que vous-même et votre partenaire disposez des ressources 
humaines et financières nécessaires pour planifier et mettre en œuvre un 
échange d’élèves?

•  Les parents appuient-ils le projet?
• Y a-t-il des restrictions (p. ex., des restrictions relatives aux visas ou 

des alertes du ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international) qui pourraient empêcher les élèves de voyager? (Voir le 
chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger.)

À ce stade, certaines autorités scolaires envoient un représentant 
rencontrer l’école ou l’organisme partenaires. 

Année scolaire 3

* Cet échéancier est fourni uniquement en guise d’exemple. L’échéancier peut varier en fonction de différents facteurs, notamment 
les objectifs des deux partenaires, les calendriers des écoles et le degré de soutien offert par l’autorité scolaire et la communauté.
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3.	 Définir	les	objectifs	éducatifs	de	l’échange

Il va de soi que les expériences de voyage à l’étranger, y compris les 
visites touristiques, sont très enrichissantes, mais les écoles ont la 
responsabilité de planifier et d’orienter avec soin l’apprentissage vécu 
à l’occasion des voyages et des échanges qu’elles parrainent. Les 
réponses aux questions qui suivent devraient constituer la base de tout 
échange.

• Que souhaitons-nous que les élèves apprennent en participant à 
l’échange? 

• Quelles activités éducatives pourraient  
être appropriées avant, pendant et  
après l’échange? Comment ces activités  
sont-elles liées au programme d’études  
ou l’enrichissent-elles?

• Comment saurons-nous ce que les  
élèves auront appris? Quels sont les  
indicateurs de réussite?

Les organisateurs de l’échange devraient discuter des objectifs éducatifs 
de l’échange avec leur partenaire à l’étranger pour s’assurer que tous 
travaillent dans le même sens.

Pour de plus amples renseignements sur les activités éducatives et la 
planification, consultez le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger. 
La ressource suivante peut également vous donner des idées d’activités 
d’échange.

•  L’article de Cathy Hepburn et Rob Porkka, Planning Student Exchange 
Programs: The Red Deer Experience est accessible en ligne, 
à l’adresse http://www.rdpsd.ab.ca/internationalservices/PDF/
PlanningStudentExchanges.pdf.

Année scolaire 3

4. Élaborer une proposition

Lorsque vous et votre partenaire développez la structure de l’échange 
d’élèves, prenez en considération les éléments suivants.

• Échéancier – Quel est le meilleur moment de l’année pour voyager, 
pour chacun des groupes? Quel sera l’impact de ce facteur sur le 
processus de planification? Quelle sera la durée de l’échange? 
Comment l’horaire pourra-t-il être géré? 

• Dotation en personnel – Qui accompagnera les élèves à l’étranger? 
Qui accueillera les partenaires lorsqu’ils seront ici?

• Gestion des risques – Quelles mesures peuvent être prises pour 
minimiser les risques liés au voyage à l’étranger et à l’accueil 
d’élèves d’autres pays? (Voir la rubrique Voyager avec des mineurs, 
du chapitre 17; Voyages éducatifs à l’étranger, ainsi que la rubrique 
Hébergement en famille, du chapitre 16 : Accueil de visiteurs 
étrangers.)

Année scolaire 3

CONSEIL : La valeur 
éducative d’un échange 
d’élèves est optimale 
lorsque les élèves des deux 
écoles participent à des 
activités d’apprentissage 
avant, pendant et après 
l’échange. 
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• Couts – Combien le programme coutera-t-il? Évaluez le cout des 
éléments suivants avec votre partenaire :
•  Planification de l’échange :

– impression et photocopies
– appels interurbains et télécopies

•  Voyage à l’étranger :
– vol
– assurance médicale de voyage
– assurance annulation et assurance  

bagages
– transport dans le pays d’accueil
– hébergement
– excursions et activités dans le pays  

d’accueil
– repas
– enseignants suppléants, le cas  

échéant
•  Accueil des partenaires de l’échange :

– transport local
– hébergement
– excursions et activités locales
– repas
– enseignants suppléants, le cas  

échéant
• De quelle façon vous et votre partenaire  

diviserez-vous les couts ci-dessus?  
Comment votre autorité scolaire assurera-t-elle  
sa part des couts? (Pour une liste des ressources financières 
potentielles, consultez le chapitre 8 : Financement.)

• Établissez un protocole pour la première rencontre des groupes. 
Échangerez-vous des cadeaux? Si oui, quelle sorte de cadeaux? 
Comment encouragerez-vous les élèves à interagir et à apprendre 
à se connaitre? Pour de plus amples renseignements, consultez le 
chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers.

Année scolaire 3

5. Promouvoir le programme, recevoir les demandes et sélectionner  
les participants

Il existe de nombreuses façons de promouvoir un programme d’échange 
d’élèves. Voici quelques exemples :
• Annoncer le programme dans les journaux ou sur les sites Web des 

écoles
• Mentionner le programme dans les annonces du matin
• Présenter le programme dans des classes ciblées
• Organiser des séances d’information pour les élèves et leurs parents

Vous trouverez d’autres idées dans les guides des programmes pour  
les enseignants de liaison, accessibles en ligne à l’adresse  
http://www.education.alberta.ca/students/internationaleducation/
studentexchange.aspx (en anglais seulement).

Année scolaire 4

CONSEILS : Lorsque 
10 personnes ou plus 
suivent exactement 
le même itinéraire de 
voyage, elles peuvent 
être considérées 
comme un groupe, 
ce qui donne droit 
à des rétrocessions 
de la plupart des 
agences de voyages. 
Par exemple, vous 
n’aurez pas à payer 
le cout intégral du 
vol au moment de 
la réservation. Les 
organisateurs d’un 
échange réservent 
souvent les vols de 
groupe jusqu’à un 
an à l’avance. Pour 
d’autres conseils 
sur les voyages à 
l’étranger, consultez 
le chapitre 17 : 
Voyages éducatifs à 
l’étranger.
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Les renseignements recueillis au moyen des formulaires de demande 
varient en fonction de la structure du programme d’échange d’élèves. En 
vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 
de l’Alberta, vous pouvez recueillir uniquement les renseignements dont 
vous avez besoin pour administrer efficacement le programme d’échange 
d’élèves. Vous êtes également responsable d’assurer la confidentialité 
des renseignements personnels qui vous sont fournis. 

L’article de Cathy Hepburn et Rob Porkka, Planning Student 
Exchange Programs: The Red Deer Experience, accessible en 
ligne à l’adresse http://www.rdpsd.ab.ca/internationalservices/PDF/
PlanningStudentExchanges.pdf, renferme des informations utiles sur 
l’élaboration d’un processus de demande et la sélection des élèves. 

6. Se préparer au départ et à l’accueil

Les élèves qui participent à un échange ont généralement besoin de trois 
formes de préparation.

•	Préparation scolaire. La préparation 
scolaire garantit que les élèves possèdent 
les compétences requises ou maitrisent le 
cadre conceptuel dont ils ont besoin pour 
entreprendre un apprentissage collaboratif 
avec leurs partenaires d’échange. Par 
exemple, si l’objectif de l’échange est de 
réaliser un projet impliquant la comparaison 
du climat des deux endroits, les élèves 
devront posséder des connaissances de 
base en matière de climat avant le début de 
l’échange. Si l’on s’attend que les élèves 
parlent dans une langue seconde au cours 
de l’échange, il faudrait les encourager à 
faire les exercices linguistiques nécessaires. 

Les élèves peuvent se préparer pour l’échange en suivant un cours 
précis. Pour de plus amples renseignements sur les endroits où trouver 
du contenu international ou interculturel dans les programmes d’études 
de l’Alberta, consultez le chapitre 7 : Liens avec les programmes 
d’études. 

La préparation peut avoir lieu après l’école; p. ex., les élèves 
participants pourraient être tenus d’effectuer des recherches 
individuelles ou en groupe. Des exemples d’activités préparatoires au 
voyage sont présentés au chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger.

Année scolaire 4

CONSEIL : Les 
élèves qui participent 
à un échange 
manqueront 
probablement des 
cours. Ils devraient 
donc discuter de 
leur absence avec 
leurs enseignants 
bien avant l’échange 
afin de prendre 
les dispositions 
nécessaires pour les 
lectures, les devoirs 
et les examens.
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•	Préparation culturelle. Avant d’accueillir leurs partenaires ou de 
voyager à l’étranger, les élèves devraient acquérir un certain bagage de 
connaissances générales en culture, en communication interculturelle 
et en adaptation culturelle. Des détails concernant la culture de leur 
école partenaire (aussi appelés spécificités culturelles) devraient 
également leur être présentés. Les élèves qui ont été exposés à ce 
type d’information font généralement des hôtes ayant une plus grande 
conscience culturelle. Ils sont également capables de communiquer plus 
efficacement avec leurs partenaires et s’adaptent plus facilement à de 
nouveaux contextes culturels. 

Les livres suivants pourraient vous aider à préparer une introduction à la 
culture à l’intention des élèves participant à un échange :
–  L. Robert Kohls et John M. Knight, édit. Developing Intercultural 

Awareness: A Cross-cultural Training Handbook, 2e éd., Yarmouth, 
ME, Intercultural Press, Inc., 1994.

– Gert Jan Hofstede, Paul B. Pedersen et Geert Hofstede. Exploring 
Culture: Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Yarmouth, ME, 
Intercultural Press, 2002.

Voir également le chapitre 6 : Considérations culturelles.

•	Préparation logistique. La préparation logistique fait en sorte que les 
élèves et leurs parents savent ce qui se passera et à quel moment ces 
évènements se passeront. Cette préparation aide également les élèves 
et leurs parents à régler certains détails pratiques, comme le contenu 
des bagages. Bien que les détails logistiques varient d’un programme 
d’échange à l’autre, le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger, 
énumère certains éléments standards que les organisateurs devraient 
aborder à l’occasion des séances de préparation logistique. 

Lorsque c’est possible, il est recommandé que les parents des élèves 
participants assistent aux séances et aux activités de préparation 
culturelle et logistique.
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7.  Mettre en œuvre le programme

Les programmes d’échange les plus réussis 
sont ceux qui encouragent les élèves 
à réfléchir à leur expérience. Ainsi, les 
enseignants voudront peut-être inclure la 
tenue d’un journal, des cercles de discussion 
ou d’autres activités du même type pour 
aider les élèves à réfléchir au cours de cette 
aventure. 
 
Pour élargir le soutien à l’égard de l’échange, 
vous pouvez également inviter des repré-
sentants de l’autorité scolaire, des membres de la communauté ou des 
médias locaux à assister ou à participer aux activités et aux évènements 
liés à l’échange. 

Année scolaire 4

8. Faire un retour sur le programme et évaluer le programme

Le retour sur le programme est peut-être la partie la plus importante d’un 
échange d’élèves, mais il est souvent négligé. Nous recommandons 
vivement aux organisateurs d’un échange de prendre le temps d’aider 
les élèves à réfléchir à leur expérience et à en mesurer tout le sens 
(idéalement après la période d’accueil et après le voyage). 

Le Gibb’s Reflective Cycle constitue l’une des façons dont les 
enseignants peuvent structurer le retour sur le programme. Pour de plus 
amples renseignements sur ce cycle de réflexion, consultez : http://www2.
hud.ac.uk/hhs/staffsupport/lqsu_files/Gibbs_Reflective_Cycle.pdf.

La fin du programme d’échange d’élèves représente également une 
période de réflexion pour ses organisateurs. Qu’est-ce qui s’est bien 
passé? Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné? Discutez-en avec votre 
partenaire. Pensez aux indicateurs que vous avez déterminés au début 
de l’échange. Avez-vous tous deux accompli ce que vous souhaitiez? 
Que changeriez-vous si c’était à recommencer?

Année scolaire 4

CONSEIL : Encourager 
les élèves à communiquer 
régulièrement avec leurs 
partenaires d’échange 
entre la période d’accueil 
et le voyage à l’étranger 
peut contribuer à 
entretenir l’élan et 
l’enthousiasme à l’égard 
de l’échange. 
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Conclusion

Comme l’illustrent les citations suivantes, un échange d’élèves peut s’avérer une expé-
rience très révélatrice et peut même transformer la vie des participants.

« J’ai découvert de nombreuses choses sur moi-même grâce à cet échange. J’ai vu comment 
je pouvais être patiente lorsque j’ai accueilli ma partenaire en Alberta. J’ai appris à être plus 
indépendante pendant mon séjour au Japon. J’ai réalisé à quel point je pouvais être ouverte 
lorsque j’ai l’occasion d’essayer de nouvelles choses, par exemple de nouveaux aliments. 
Je me sens beaucoup plus confiante et extravertie depuis que je suis revenue. J’aime 
comment je me sens à l’idée de faire de nouvelles rencontres et je suis toujours prête à 
essayer de nouvelles choses. Avant cet échange, je n’aurais jamais pensé à lire un discours 
à ma cérémonie de remise des diplômes, ce que je songe maintenant à faire. Cet échange a 
changé ma vie de façon très positive. J’ai beaucoup évolué en tant que personne en allant au 
Japon et en accueillant ma partenaire chez moi. »
– Une participante à l’échange Alberta-Hokkaido 2008-2009, Programme d’échange d’éducation 
internationale de l’Alberta destiné aux élèves

« Je sais que tout le monde fait ce genre de voyage en espérant différentes choses; certains 
participants veulent simplement s’amuser, mais la majorité souhaite (secrètement) changer. 
Ils veulent être différents. Peut-être une version différente d’eux-mêmes, ou encore une toute 
nouvelle personne... Je faisais partie de la catégorie qui voulait changer, et j’ai changé. Mais, 
comme le sort en décide souvent, je ne suis pas devenue celle que je pensais devenir. Je 
suis devenue beaucoup, beaucoup plus que la personne que j’étais. » 
– Une participante à l’échange Alberta-Québec 2008-2009, Programme d’échange d’éducation 
internationale de l’Alberta destiné aux élèves

« C’est la plus belle expérience de ma vie. J’ai pu commencer à apprendre une autre langue 
(en plus du français) et me faire de bons amis. Je recommande fortement cette expérience à 
tout le monde. Ce fut une excellente expérience d’apprentissage. » 
– Un élève de Red Deer, à propos de ses études à l’école de Guadalajara, au Mexique, jumelée à 
l’école secondaire Lindsay Thurber Comprehensive High School 

Les éducateurs jouent un rôle important pour ce qui est de préparer et de soutenir les 
élèves qui se lancent dans cette aventure scolaire et personnelle unique. Les éducateurs 
qui souhaitent vivre une expérience comparable peuvent décider de participer à un 
programme d’échange d’éducateurs. Ces programmes font l’objet du prochain chapitre.



Chapitre 11 : Programmes d'échange d'élèves158

Vous trouverez peut-être utiles les sections suivantes de ce guide :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 7 : Liens avec les programmes d’études
Chapitre 8 : Financement
Chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
Annexe D : Guide des partenariats scolaires internationaux
Annexe E : 

– Formulaire d’approbation d’échange d’élèves (directives)
– Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux 

élèves (demande de l’élève) 
– Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux 

élèves (lignes directrices du programme)



Lignes directrices pour la gestion d’un programme d’échange  
d’éducateurs réussi au sein des autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que :
•	 les programmes d’échange d’éducateurs visent à encourager le dialogue et à favoriser la 

compréhension entre les pays et les cultures;
•	 les programmes d’échange d’éducateurs offrent aux éducateurs albertains la possibilité de 

découvrir de nouvelles approches en matière d’éducation et d’enseignement, les incitant à 
réfléchir	aux	pratiques	actuelles;

•	 pendant leur séjour d’échange à l’étranger, les éducateurs albertains acquièrent des 
connaissances sur le monde et des compétences interculturelles qu’ils pourront utiliser lorsqu’ils 
reviendront dans leur classe et leur école en Alberta;

•	 les programmes d’échange d’éducateurs aident ceux-ci et leurs autorités scolaires à établir des 
réseaux internationaux, qui peuvent devenir une plateforme pour l’apprentissage collaboratif 
international entre les élèves;

•	 pendant leur séjour en Alberta, les éducateurs d’autres pays amènent de nouveaux points de 
vue et une nouvelle expertise dans les classes et les écoles de l’Alberta;

•	 les programmes d’échange d’éducateurs réussissent mieux lorsque les participants font preuve 
de souplesse, sont motivés à apprendre et ont une affectation d’enseignement semblable à celle 
de leur partenaire.

Nous recommandons aux autorités scolaires de l’Alberta :
•	 de nommer une personne-ressource que les éducateurs albertains à l’étranger peuvent 

contacter si des questions se posent concernant leur rôle ou la politique de l’autorité scolaire;
•	 de prendre les mesures nécessaires pour accueillir les éducateurs d’autres pays et contribuer à 

leur intégration dans les écoles de l’Alberta.

Nous recommandons également aux autorités scolaires de l’Alberta qui gèrent des programmes 
d’échange au sein de leur autorité scolaire :
•	 de prévoir du personnel pour organiser et appuyer l’échange;
•	 de mettre en relation les coordonnateurs d’un échange avec des représentants des ressources 

humaines et des personnes-ressources en matière de gestion des risques, de voyage, de langue 
et de culture;

•	 d’autoriser les échanges d’éducateurs une fois qu’elles sont certaines que les coordonnateurs :
– ont fait preuve	de	diligence	pour	s’assurer	de	la	fiabilité	de	l’école	partenaire,	de	l’autorité	

scolaire ou de l’organisme à l’étranger;
– ont harmonisé les objectifs de l’échange avec les plans de perfectionnement professionnel des 

participants;
– exigeront des éducateurs participants qu’ils respectent les conseils de voyage émis par le 

ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) du Canada et les 
recommandations de voyage contenues dans le document Bon voyage, mais…;

– prévoient faciliter la tenue de séances-bilans ou d’activités de retour sur le projet.

Nous invitons les autorités scolaires à tenir compte des présentes lignes directrices 
lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre des programmes d’échange d’éducateurs.  
Le chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs, fournit de l’information plus  
détaillée sur la planification et la mise en œuvre des programmes. 
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Programmes d’échange 
d’éducateurs

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

Qu’est-ce qu’un programme d’échange d’éducateurs?

Un programme d’échange d’éducateurs offre aux éducateurs albertains la possibilité 
d’enseigner dans une autre province ou un autre pays, et offre aux partenaires de l’autre 
pays ou province la possibilité d’enseigner en Alberta. 

Comme dans le cas des échanges d’élèves, la structure et la durée des échanges 
d’éducateurs varient d’un programme à l’autre, mais ils ont tous un point commun, à 
savoir le jumelage d’un éducateur de l’Alberta avec un éducateur d’une autre région ou 
d’un autre pays. Ils se distinguent donc des affectations internationales d’enseignants, qui 
placent les enseignants albertains dans des écoles à l’étranger de manière unilatérale, et 
des programmes d’accueil d’enseignants, qui placent des enseignants invités au sein des 
autorités scolaires de l’Alberta. 

Le terme « échange d’éducateurs » est utilisé volontairement pour inclure aussi bien les 
enseignants que les administrateurs. Les éducateurs albertains sont des éducateurs qui 
résident et travaillent en Alberta, et sont certifiés par Alberta Education.

Échanges d’un an
Un échange d’un an consiste habituellement en un 
échange de postes. En d’autres termes, l’enseignant 
de l’Alberta assume les responsabilités d’enseigne-
ment de son partenaire pendant un an, alors que 
l’enseignant reçu assume les responsabilités d’ensei-
gnement de son homologue albertain. Pendant ce  
type d’échange, les ensei-gnants habitent souvent 
dans la maison de leur partenaire. Pour pouvoir 
participer à un tel échange, l’enseignant doit avoir un 
contrat permanent et l’accord de son directeur général et 
de son directeur d’école.
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Lorsqu’ils sont à l’étranger, les 
éducateurs albertains sont des 
ambassadeurs. Ils rehaussent 
le profil international de l’Alberta 
et font parfois connaitre leur 
province aux gens d’ailleurs. 
Les éducateurs de l’Alberta sont 
aussi des ambassadeurs de leur 
ville et de leur autorité scolaire 
et, à ce titre, ils sont tenus 
de bien représenter celles-ci 
en se comportant de façon 
responsable et respectueuse. 

Pour pouvoir enseigner sans supervision dans une classe 
albertaine, tous les enseignants, y compris les enseignants 
participant à un échange, doivent être certifiés par Alberta 
Education. Pour faciliter les échanges d’un an, Alberta 
Education a une entente avec les autorités éducatives 
de nombreux pays et facilite la certification temporaire 
des enseignants qui arriveront et qui sont couverts par 
ces protocoles. Les autorités scolaires doivent consulter 
Alberta Education avant d’élaborer des programmes 
d’échange d’enseignants d’un an. 

Échanges de courte durée
Les échanges de courte durée sont structurés de manière à faciliter l’observation au 
poste de travail et l’enseignement en équipe. Dans ce type d’échange, un enseignant 
de l’Alberta est jumelé à un enseignant d’une autre région ou d’un autre pays. Les 
enseignants jumelés passent une ou deux semaines ensemble en Alberta, puis une ou 
deux semaines ensemble à l’étranger. Les échanges de courte durée sont plus accessibles 
que ceux d’un an, car les enseignants albertains peuvent y participer tout en conservant 
leurs responsabilités d’enseignement. Pour minimiser la perturbation dans la classe de 
l’Alberta, la partie à l’étranger d’un échange de courte durée peut se dérouler pendant un 
congé scolaire ou les vacances. 

Comme les enseignants albertains demeurent dans leur classe pendant l’échange, les 
enseignants reçus n’ont pas besoin d’être certifiés. 

Pourquoi devrais-je encourager les éducateurs à participer?

Un échange d’éducateurs constitue une forme optimale de perfectionnement profession-
nel expérientiel. De plus, un tel échange est bénéfique à plus d’un point de vue pour les 
communautés scolaires. Pendant qu’ils sont à l’étranger, 
les éducateurs de l’Alberta élargissent leur perspective 
sur l’éducation, ce qui les mène ensuite à réfléchir plus 
en profondeur à leurs propres pratiques d’enseigne-
ment et à entrevoir de nouvelles façons de faire. Les 
stratégies qu’ils apprennent, les connaissances qu’ils 
acquièrent et les compétences qu’ils développent en 
travaillant dans un autre pays bénéficient à leur école  
et à leur classe lorsqu’ils reviennent. Pendant ce temps, 
les éducateurs étrangers qui enseignent en Alberta 
amènent de nouveaux points de vue et une nouvelle 
expertise dans les écoles de l’Alberta. Leur présence 
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dans la communauté scolaire éveille celle-ci au monde et offre aux enseignants albertains 
l’occasion de développer et de renforcer leurs compétences interculturelles. Les échanges 
d’éducateurs continuent à porter des fruits même 

Une célébration soulignant le 30e anniversaire du Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné 
aux enseignants.

Photo prise en novembre 2009.

Par où commencer?

Analyser et promouvoir les programmes existants

Programme d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux 
enseignants
Alberta Education soutient les programmes d’échange d’éducateurs d’un an et de courte 
durée. Les participants à un échange de postes passent une année scolaire (d’aout à 
juillet) à enseigner au Royaume-Uni ou une année civile 
(de janvier à décembre) à enseigner en Australie. Il est 
également possible d’enseigner dans d’autres provinces 
du Canada et, à condition de maitriser la langue perti-
nente, d’enseigner en Suisse, en Allemagne ou au Dane-
mark. Les participants à un échange de courte durée sont 
jumelés à un partenaire de l’Allemagne ou du Danemark. 
Il n’y a pas d’exigences linguistiques pour les échanges 
de courte durée. Pour de plus amples renseignements sur 
le programme d’échange d’éducation internationale de 
l’Alberta destiné aux enseignants, visitez :  
http://education.alberta.ca/students/internationaledu-
cation/teacherexchange.aspx (en anglais seulement). Les demandes pour les échanges 
de longue et de courte durée, de même que le matériel de promotion et de soutien, sont 
présentés à l’annexe F : Programmes d’échange d’éducateurs.
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Concevoir un programme d’échange
Lorsque les programmes susmentionnés 
ne répondent pas aux besoins de leurs 
éducateurs, certaines autorités scolaires 
choisissent de concevoir leur propre 
programme d’échange. Les autorités 
scolaires qui souhaitent élaborer un 
programme d’échange d’un an doivent 
communiquer avec Alberta Education. 

Pour les autorités scolaires qui aime-
raient élaborer un échange de courte 
durée, une approche suggérée est 
présentée ci-dessous. Vous pouvez 
également consulter la rubrique 
Références du présent guide.

Le rôle de l’Alberta Teachers’ Association 
(ATA)

Les participants à un programme d’échange 
d’éducateurs d’un an d’Alberta Education 
continuent d’être employés et rémunérés par 
leur autorité scolaire. Pendant l’échange, les 
enseignants albertains demeurent membres 
de l’ATA et continuent de recevoir du soutien et 
des services de celle-ci. Ils restent également 
liés par le code de conduite de l’ATA. 

Les enseignants étrangers participant à un 
échange ne peuvent pas devenir membres de 
l’ATA, puisqu’ils ne sont pas employés par une 
autorité scolaire de l’Alberta. Toutefois, ils sont 
liés par le code de conduite de l’ATA. Celle-ci 
peut également leur offrir des services gratuits.

Depuis le 1er octobre 2010, l’Alberta Teachers’ 
Association fait partie des partenaires de 
prestation aux côtés d’Alberta Education, et elle 
se charge des opérations quotidiennes liées 
à l’administration du programme d’échange 
d’éducateurs.
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Étapes suggérées Exemple 
d’échéancier*

1. Établir une relation avec un partenaire à l’étranger 

Nous vous recommandons de développer une relation solide avec un 
partenaire à l’étranger avant de mettre sur pied un échange d’éducateurs. 
Pour de plus amples renseignements sur la façon de trouver un partenaire 
à l’étranger, consultez le chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux.

Pour qu’un échange d’éducateurs soit sécuritaire et réussi, il est impératif 
que les organisateurs se fassent confiance et puissent compter les uns 
sur les autres; par conséquent, les autorités scolaires sont encouragées 
à établir ce lien de confiance avec leur partenaire en communiquant et en 
collaborant à d’autres projets avant de se lancer dans un projet d’échange 
d’éducateurs. 

Années scolaires  
1 et 2

2. Évaluer la faisabilité

Si vous-même et votre partenaire êtes intéressés par la possibilité d’un 
échange d’éducateurs, il est recommandé de mener une brève étude de 
faisabilité. 

• Bénéficiez-vous du soutien des autorités concernées? Qu’en est-il pour 
votre partenaire?

• Y a-t-il des restrictions (p. ex., des restrictions relatives à la certification 
ou aux visas ou des alertes du ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international) qui pourraient empêcher la tenue de 
l’échange? (Voir le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger.)

À ce stade, certaines autorités scolaires envoient un représentant 
rencontrer l’école ou l’organisme partenaires.

Année scolaire 3

3.	 Définir	les	objectifs	de	l’échange

Établir les objectifs de l’échange avec votre partenaire garantira que vous 
cherchez tous deux à atteindre des objectifs identiques (ou à tout le moins 
complémentaires). Les questions suivantes vous aideront à orienter votre 
réflexion.

• Que souhaitez-vous que les éducateurs tirent de cette expérience? 
Quel est le principal objectif de l’échange? 

• Quelles activités vous aideront à atteindre ces objectifs? 
• Comment ces activités sont-elles liées aux plans de perfectionnement 

professionnel des participants? De quelle façon pourraient-elles 
bénéficier ultérieurement aux élèves et aux écoles de l’Alberta?

• Comment saurez-vous si le programme a été une réussite? Prenez le 
temps de déterminer collectivement les indicateurs de réussite.

Année scolaire 3

* Cet échéancier est fourni uniquement à titre d’exemple. L’échéancier peut varier en fonction de différents facteurs, notamment les 
objectifs des deux partenaires, les calendriers des écoles et le degré de soutien offert par l’autorité scolaire et la communauté.
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4. Élaborer une proposition

Lorsque vous et votre partenaire développez la structure de l’échange 
d’éducateurs, prenez en considération les éléments suivants.
• Échéancier – Pour les participants, quel est le meilleur moment de 

l’année pour voyager? Quel sera l’impact de ce facteur sur le processus 
de planification?

• Dotation en personnel – Aurez-vous besoin d’enseignants suppléants? 
Combien d’éducateurs pourront participer? Qui hébergera les 
partenaires lorsqu’ils seront en Alberta?

• Gestion des risques – Quelles mesures peuvent être prises pour 
minimiser les risques liés au voyage à l’étranger et à l’accueil des 
partenaires? (Voir le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger.)

• Couts – Combien le programme coutera-t-il? 
Évaluez le cout des éléments suivants avec  
votre partenaire :
• Planification de l’échange :

– impression et photocopies
– appels interurbains et télécopies

• Voyage à l’étranger :
– vol
– assurance médicale de voyage
– assurance annulation et assurance 

bagages
– documents requis pour voyager à 

l’étranger (passeport, visa)
– documents requis pour enseigner à 

l’étranger, le cas échéant (certification, 
enregistrement, examens médicaux, 
vérifications de sécurité)

– transport dans le pays d’accueil
– hébergement
– excursions et activités dans le pays 

d’accueil
– repas
– enseignants suppléants, le cas échéant

• Accueil des partenaires de l’échange :
– transport local
– hébergement
– excursions et activités locales
– repas
– enseignants suppléants, le cas échéant

• De quelle façon vous et votre partenaire diviserez-vous les couts ci-
dessus? Comment votre autorité scolaire assurera-t-elle sa part des 
couts? (Pour une liste des ressources financières potentielles, consultez 
le chapitre 8 : Financement.) Nous vous recommandons fortement de 
faire approuver cette proposition par les personnes concernées au sein 
de l’autorité scolaire.

Année scolaire 3

CONSEILS : 
Lorsque 
10 personnes 
ou plus suivent 
exactement le 
même itinéraire 
de voyage, elles 
peuvent être 
considérées comme 
un groupe, ce qui 
donne droit à des 
rétrocessions de la 
plupart des agences 
de voyages. Par 
exemple, vous 
n’aurez pas à payer 
le cout intégral du 
vol au moment de 
la réservation. Pour 
d’autres conseils 
sur les voyages à 
l’étranger, consultez 
le chapitre 17 : 
Voyages éducatifs à 
l’étranger.
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5. Promouvoir le programme, recevoir les demandes et sélectionner les 
participants

Il existe de nombreuses façons de promouvoir un programme d’échange 
d’éducateurs. Voici quelques exemples :
• Demander aux administrateurs du programme de parler de celui-ci  
 aux réunions du personnel
• Envoyer des courriels aux enseignants de l’autorité scolaire
• Organiser des séances d’information sur l’heure du diner ou après  
 l’école

Les renseignements recueillis au moyen des formulaires de demande 
varient en fonction de la structure du programme d’échange. En vertu 
de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de 
l’Alberta, vous pouvez recueillir uniquement les renseignements dont 
vous avez besoin pour administrer efficacement le programme d’échange 
d’éducateurs. Vous êtes également responsable d’assurer la confidentialité 
des renseignements personnels qui vous sont fournis. 

La compatibilité de l’éducateur albertain et de son partenaire à l’étranger 
a une énorme influence sur la réussite de l’échange et la qualité de 
l’apprentissage en découlant. Nous recommandons à l’autorité scolaire 
de tenir compte des éléments suivants au moment du jumelage des 
éducateurs : 
• affectations d’enseignement;
• sexe;
• âge;
• champs d’intérêt communs.

Les formulaires de demande pour un échange d’éducateurs albertains 
peuvent donner aux administrateurs une idée des types de champs qui 
sont inclus dans une demande (voir l’annexe F : Programmes d’échange 
d’éducateurs). 

Année scolaire 4

Programme d’échange d’enseignants
• Échangez votre poste d’enseignement avec un autre 

enseignant pendant un an
• Choisissez l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-

Uni, l’Allemagne, la Suisse, le Danemark ou une autre 
province canadienne

• Demeurez à l’emploi de votre autorité scolaire en 
Alberta

Date limite pour les demandes : le 31 décembre

Communiquez avec Sara Coumantarakis, du pro-
gramme d’échange d’éducateurs, au  

780-422-5047 ou à l’adresse  
sara.coumantarakis@gov.ab.ca
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6. Se préparer au départ et à l’accueil

Les éducateurs qui participent à un programme d’échange ont généralement 
besoin de trois formes de préparation.

• Préparation professionnelle. La préparation professionnelle garantit que 
les participants sont prêts à examiner le sujet ou la spécialité avec leurs 
homologues. Ils connaissent le sujet et comprennent comment il est géré 
dans le système d’éducation de l’Alberta. Par exemple, si des éducateurs 
participent à un échange pour examiner collectivement la meilleure 
façon de soutenir les élèves du secondaire premier cycle qui passent 
au deuxième cycle, ces éducateurs doivent connaitre les problèmes 
auxquels font face les élèves albertains du secondaire premier cycle, les 
mécanismes de soutien existants, etc. 

Lorsqu’un échange implique que deux ou plusieurs éducateurs de l’Alber-
ta se rendent au même endroit dans le même but, les autorités scolaires 
peuvent encourager les participants à se rencontrer et à partager leurs 
connaissances et leurs points de vue sur les questions en jeu.

• Préparation culturelle. Avant d’accueillir leurs partenaires ou de voyager 
à l’étranger, les éducateurs devraient acquérir un certain bagage de 
connaissances générales en culture, en communication interculturelle 
et en adaptation culturelle. Des détails concernant la culture de leur 
partenaire (aussi appelés spécificités culturelles) devraient également 
leur être présentés. Les éducateurs qui ont été exposés à ce type 
d’information font généralement des hôtes ayant une plus grande 
conscience culturelle. Ils sont également capables de communiquer plus 
efficacement avec leurs partenaires et s’adaptent plus facilement à de 
nouveaux contextes culturels. 

Vous pouvez recommander les lectures suivantes aux éducateurs qui 
prévoient participer à un échange : 
– Alan Cornes. Culture from the Inside Out: Travel and Meet Yourself, 

Yarmouth, ME, Intercultural Press, Inc., 2004.
– L. Robert Kohls. Survival Kit for Overseas Living, 4e éd., Londres, 

ENG, Nicholas Brealey Publishing, 2001.
– Craig Storti. The Art of Crossing Cultures, 2e éd., Yarmouth, ME, 

Intercultural Press, Inc., 2001.

Le chapitre 6 : Considérations culturelles, présente également des 
informations utiles. 

• Préparation logistique. La préparation logistique fait en sorte que les 
éducateurs (et leurs administrateurs) savent ce qui se passera et à quel 
moment ces évènements se passeront. Cette préparation aide également 
les éducateurs à régler certains détails pratiques, comme le contenu 
des bagages. Bien que les détails logistiques varient d’un programme 
d’échange à l’autre, le chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger, 
énumère certains éléments standards que les organisateurs devraient 
aborder à l’occasion des séances de préparation logistique.

Année scolaire  4
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7. Mettre en œuvre le programme

Les programmes d’échange les plus réussis sont 
ceux qui encouragent les éducateurs à réfléchir à 
leur expérience. Ainsi, les coordonnateurs voudront 
peut-être inclure la tenue d’un journal, des cercles de 
discussion ou d’autres activités du même type pour 
aider les éducateurs à réfléchir au cours de cette 
initiative. 

Pour élargir le soutien à l’égard de l’échange, vous 
pouvez également inviter des représentants de 
l’autorité scolaire, des membres de la communauté 
ou des médias locaux à assister ou à participer aux 
activités et aux évènements liés à l’échange. 

Année scolaire  4

8. Faire un retour sur le programme et l’évaluer 
Le retour sur le programme est peut-être la partie la plus importante d’un 
échange, mais il est souvent négligé. Nous recommandons vivement aux 
organisateurs d’un échange de donner aux éducateurs la possibilité de faire 
un retour sur leur expérience (idéalement après la période d’accueil et après 
le voyage). 

Le Gibbs Reflective Cycle constitue l’une des façons de structurer le retour 
sur le programme. Pour de plus amples renseignements sur ce cycle de 
réflexion, consultez : http://www2.hud.ac.uk/hhs/staffsupport/lqsu_files/
Gibbs_Reflective_Cycle.pdf. Le Programme d’échange d’éducation 
internationale de l’Alberta destiné aux enseignants organise également des 
séances de retour sur le programme pour ses échanges.

Lorsque le programme d’échange est terminé, certaines autorités scolaires 
demandent aussi aux enseignants participants de soumettre un rapport 
décrivant comment l’échange a amélioré ou modifié leur façon d’enseigner. 
Dans les cas où un groupe d’éducateurs de l’Alberta a représenté une 
autorité scolaire à l’étranger, des plans d’action ont également été élaborés 
pour incorporer les leçons apprises à la pratique existante.

La fin du programme d’échange représente aussi une période de réflexion 
pour ses organisateurs. (Qu’est-ce qui s’est bien passé? Qu’est-ce qui 
n’a pas bien fonctionné?) Discutez-en avec votre partenaire. Pensez aux 
indicateurs que vous avez déterminés au début de l’échange. (Avez-vous 
tous deux accompli ce que vous souhaitiez? Que changeriez-vous si c’était à 
recommencer?)

Année scolaire  4

CONSEIL : 
Encourager les 
éducateurs à 
communiquer 
régulièrement avec 
leurs partenaires 
d’échange entre la 
période d’accueil 
et le voyage à 
l’étranger peut 
contribuer à 
entretenir l’élan 
et l’enthousiasme 
à l’égard de 
l’échange.
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(Enseignants ayant participé à un échange avec l’Australie; photo prise lors d’une séance 
d’orientation, en janvier 2010)

Conclusion

Les éducateurs sont les principaux défenseurs de l’internationalisation dans les écoles et 
les classes. Il est donc important qu’ils aient une vision mondiale et qu’ils comprennent 
les retombées positives de l’apprentissage international. Les échanges donnent aux édu-
cateurs l’occasion de développer ces deux aspects. De plus, en amenant des éducateurs de 
l’étranger dans les écoles de l’Alberta, les échanges offrent aussi à la communauté sco-
laire l’occasion de tisser des liens avec une autre culture ou une autre région du monde. 
Notons que les programmes d’accueil d’élèves étrangers bénéficient à la communauté 
scolaire d’une manière comparable.



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 171

Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée
Annexe D : Guide des partenariats scolaires internationaux 
Annexe F : 

– Trousse de demande pour un échange d’éducateurs albertains de longue durée
– Formulaire de demande pour un échange d’enseignants de courte durée – 

Alberta-Danemark
– Formulaire de demande pour un échange d’enseignants de courte durée – 

Alberta-Allemagne
– Exchanging Minds: Teacher Exchange Program (Échanges d’idées : programme 

d’échange d’enseignants) (brochure)
– Exchanging Minds: Teacher Exchange Program (Échanges d’idées : programme 

d’échange d’enseignants) (DVD)
– Exchanging Minds: Short-term Teacher Exchange Program (Échanges d’idées : 

programme d’échange d’enseignants de courte durée) (fiche de renseignements)



172



Lignes directrices pour la gestion d’un programme d’accueil d’élèves 
étrangers réussi au sein des autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que :
•	 les élèves étrangers constituent une présence enrichissante pour les écoles albertaines, car ils 

apportent en classe de nouveaux points de vue et de nouvelles connaissances;
•	 des environnements scolaires et familiaux qui appuient les élèves étrangers permettent à ceux-ci 

de réussir en classe et de tisser des liens solides avec les élèves albertains;
•	 les élèves étrangers ont droit à de l’information complète lorsqu'ils choisissent une destination 

d'études et que les autorités scolaires de l'Alberta ont besoin de renseignements complets pour 
bien servir les élèves étrangers;

•	 des programmes d'accueil d'élèves étrangers de qualité rehaussent la réputation de l'Alberta 
en tant que destination d'études et, par le fait même, la réputation des autorités scolaires de 
l'Alberta.

Nous recommandons aux autorités scolaires de l’Alberta :
•	 de développer des critères d'admission communs pour garantir que les élèves étrangers 

éventuels auront de bonnes chances de réussir dans une classe de l'Alberta; 
•	 d'offrir aux élèves étrangers éventuels de l’information précise, complète et opportune sur des 

sujets importants, comme les critères d'admission, les programmes scolaires et d'anglais langue 
seconde, les frais de scolarité et les autres frais, le cout de la vie, l'hébergement en famille ou 
tout autre mode d'hébergement fourni par l'autorité scolaire, l'emplacement géographique de 
l'autorité scolaire, les attentes scolaires, les attentes en matière de comportement, les activités 
parascolaires, les services de consultation, le transport et l'assurance-maladie;

•	 d’élaborer des lignes directrices ou des procédures écrites régissant le placement des élèves 
étrangers, le remboursement des frais de scolarité et des autres frais, la gestion des crises 
impliquant des élèves étrangers, la sélection des familles d'accueil et, le cas échéant, les 
relations de l'autorité scolaire avec les partenaires de recrutement;

•	 de	s'assurer	que	les	élèves	étrangers	sont	confiés	à	un	enseignant	ou	à	un	conseiller	qui	
connait les politiques de l’autorité scolaire, les stratégies de communication interculturelle, les 
mécanismes de soutien communautaire et social ainsi que les fournisseurs de soins de santé, 
et que cette personne est volontiers disponible pour offrir du soutien et des conseils aux élèves 
étrangers;

•	 de fournir une aide structurée aux élèves étrangers pendant leur transition à leur nouveau 
foyer, à leur nouvelle école et à la vie en Alberta, de même que tout au long de leurs efforts 
d'intégration à leur classe et à la communauté; 

•	 d'établir un processus pour évaluer la qualité de l'expérience des élèves étrangers et d'utiliser les 
rétroactions reçues pour améliorer la prestation du programme.

Nous invitons les autorités scolaires à tenir compte des présentes lignes directrices 
lorsqu’elles élaborent des programmes d’accueil d’élèves étrangers. Le chapitre 13 : 
Programmes d’accueil d’élèves étrangers, fournit de l’information plus détaillée sur la 
planification et la mise en œuvre des programmes.
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Chapitre 13
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Programmes d’accueil 
d’élèves étrangers

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

En quoi consistent les programmes d’accueil d’élèves étrangers? 

Les programmes d’accueil d’élèves étrangers favorisent la diversité et les interactions 
interculturelles en faisant venir des élèves d’autres pays dans les écoles de l’Alberta. 
Contrairement aux programmes d’échange d’élèves, les programmes d’accueil ne 
prévoient pas de voyage à l’étranger pour les élèves albertains. Leur objectif est plutôt 
d’attirer des élèves du monde entier pour venir étudier en Alberta, des élèves qui ont 
réussi et qui sont motivés. Ces élèves font partie des plus performants dans leur pays 
d’origine, et l’expérience a montré qu’ils continuent d’exceller quand ils viennent ici.

Les élèves étrangers choisissent l’Alberta pour diverses raisons. Certains recherchent 
l’immersion culturelle et linguistique, tandis que d’autres souhaitent obtenir leur diplôme 
d’études secondaires d’une école de l’Alberta pour poursuivre leurs études dans un 
établissement postsecondaire de la province. Il est important de prendre en compte ces 
motivations lorsqu’on doit planifier et gérer un programme d’accueil d’élèves étrangers, 
car elles en influencent tous les aspects, des stratégies de recrutement à l’élaboration de 
programmes.

Comme les élèves étrangers ont des 
objectifs différents, les programmes 
diffèrent également. La plupart 
des programmes offerts en Alberta 
accueillent les élèves étrangers durant 
l’année scolaire normale. Certaines 
autorités scolaires proposent également 
des programmes d’été de courte durée 
pour les groupes qui souhaitent améliorer 
leur anglais ou leur français et découvrir 
la culture canadienne. Les autorités scolaires qui accueillent un grand nombre d’élèves 
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see Chapter 5: Professional Development.

Qui sont les élèves étrangers?

Vu le grand nombre d’élèves originaires d’un autre pays au sein du système scolaire de l’Alberta, 
il peut être difficile de savoir qui sont les élèves « étrangers ». 

Le terme « élèves étrangers » désigne les élèves non canadiens qui étudient actuellement 
en Alberta et dont les parents sont d’une autre nationalité et vivent dans un autre pays que le 
Canada. Ces élèves n’ont pas le droit d’accès à l’éducation en vertu de l’article 8 de la School 
Act  de l’Alberta, et leurs études ne sont pas financées par Alberta Education. Par conséquent, 
de nombreuses autorités scolaires choisissent d’exiger des frais de scolarité particuliers pour ces 
élèves, et ils sont souvent désignés comme étant des élèves « payants ». 

En revanche, les groupes suivants ne sont pas considérés comme étant des élèves étrangers : 
• les citoyens canadiens qui reviennent vivre au Canada (des frais de non-résidents peuvent 

s’appliquer);
• les résidents permanents et les demandeurs d’asile reconnus comme réfugiés qui habitent au 

Canada;
• les élèves qui participent à un programme d’échange réciproque;
• les élèves dont les parents ont obtenu un permis d’études ou un permis de travail au Canada 

(y compris les enfants de travailleurs étrangers temporaires). 

À noter que cette liste n’a qu’une valeur indicative et qu’elle n’est pas exhaustive. Pour des 
renseignements complets et actualisés concernant les élèves étrangers, consultez le document 
Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux questions (voir l’annexe G : 
Programmes d’accueil d’élèves étrangers, ou visitez le site Web d’Alberta Education, à l’adresse 
http://education.alberta.ca/media/1096318/acces%20au%20financement%20pour%20eleves%20
etrangers_web.pdf.pdf.

étrangers souhaitant poursuivre des études dans un établissement postsecondaire 
de l’Alberta offrent parfois aussi à ces élèves des cours de préparation aux études 
universitaires.
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Pourquoi établir un programme d’accueil d’élèves étrangers?

Les programmes d’accueil d’élèves étrangers présentent de nombreux avantages pour 
l’autorité scolaire, les élèves sur place et les élèves étrangers.

Perspectives et diversité
Lorsqu’ils sont bien gérés, les programmes d’accueil d’élèves étrangers peuvent apporter 
de la diversité dans les classes de la province et exposer les élèves à de nouvelles cultures 
et à de nouveaux modes de pensée. Voici comment un enseignant d’études sociales de 
l’Alberta décrit son expérience avec les élèves étrangers :

Les programmes d’accueil d’élèves étrangers peuvent également avoir une influence 
importante sur les élèves qui viennent étudier ici, comme le montre l’observation de cet 
élève du Japon :

Inscription et programmes
Plus les autorités ont d’inscriptions, plus elles sont en mesure de développer leurs 
programmes, ce qui profite directement aux élèves de l’Alberta. Les élèves étrangers 
peuvent également permettre aux autorités scolaires d’atteindre le nombre d’élèves 
requis pour offrir certains cours ou programmes particuliers, notamment dans les régions 
rurales. Par exemple, si l’école ne dispose pas du nombre suffisant d’élèves inscrits à 

« L’année dernière, c’était l’introduction au programme d’études sociales en 10e année. 
J’avais des élèves du Brésil, d’Allemagne, d’Afghanistan et du Pakistan. En mettant 
l’accent sur la mondialisation, ces élèves ont apporté une bonne variété de points de vue 
sur le sujet et sur nombre d’autres. Leur participation a été très enrichissante, et le fait de les 
avoir dans la classe a été très bénéfique pour nos élèves de l’Alberta. »

Brian Plastow, enseignant,  
Thurber Comprehensive High School, Red Deer Public School District No. 104

« Étrangement, des inconnus me souriaient, mais sans que cela me mette mal à l’aise. En 
fait, j’aimais bien. Beaucoup d’ailleurs. Je pense que c’était le meilleur aspect du style 
canadien. LE SOURIRE. Alors j’essayais de leur sourire aussi. Malheureusement, cela est 
plutôt rare au Japon. Même que si je me mettais à sourire à des inconnus, ils penseraient que je 
suis bizarre. Ici, énormément de personnes ont une culture étrangère. Pourtant, ils ne m’ont pas 
trouvé anormal ni spécial. Ils acceptent et partagent la culture de tout le monde. Au Japon, on évite 
souvent de communiquer avec les étrangers. Au Canada par contre, ma famille hôte, mes amis et 
mes enseignants parlaient souvent avec moi et ils m’ont aidé à apprendre l’anglais, malgré le fait 
que j’étais un étranger. J’ai réussi à survivre au Canada pendant un an, et je pense que c’est parce 
que j’ai eu beaucoup d’aide de la part de beaucoup de personnes. Maintenant, j’essaie d’accepter 
les autres cultures et d’aider les uns les autres à s’apprécier. »

Élève venu du Japon, Edmonton School District No. 7
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un cours donné pour justifier de l’offrir, le fait d’accueillir des élèves étrangers, qui ont 
les capacités requises et souhaitent suivre ce cours, peut accroitre le nombre d’inscrits 
jusqu’au seuil minimum. Il en résulte une situation avantageuse pour tout le monde : 
les élèves étrangers peuvent suivre des cours dans l’école albertaine, et les élèves de 
l’Alberta peuvent s’inscrire à des cours auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

Réseautage
Les relations qui se créent durant les activités de recrutement d’élèves étrangers peuvent 
avoir diverses retombées positives. Par exemple, pendant son séjour à l’étranger, le 
coordonnateur du programme d’accueil d’élèves étrangers peut établir des relations 
avec les administrateurs ou les enseignants qui souhaitent créer des partenariats 
d’apprentissage ou des échanges avec des écoles de l’Alberta. Ce genre de partenariats 
peut enrichir l’apprentissage de tous les élèves albertains, dans toutes les matières (voir le 
chapitre 10 : Partenariats scolaires internationaux). 

Par ailleurs, comme les salons de recrutement s’adressent généralement à tous les 
niveaux d’éducation, les coordonnateurs des programmes d’accueil d’élèves étrangers 
de niveau M-12 ont souvent l’occasion de voyager et de faire du réseautage avec les 
coordonnateurs des établissements postsecondaires de l’Alberta, et de coordonner 
leurs efforts avec les leurs. Ces partenariats peuvent donner lieu à diverses initiatives 
communes avantageuses pour les élèves et les enseignants de la province. 

Financement
Les frais de scolarité payés par les élèves étrangers peuvent fournir aux autorités scolaires 
les fonds nécessaires pour enrichir leurs activités d’éducation internationale, par exemple 
pour : 
• embaucher un coordonnateur de programme international pour diriger les initiatives; 
• améliorer les programmes d’apprentissage de l’anglais;
• renforcer les programmes ou les services de soutien aux élèves étrangers;
• créer des bourses d’études pour les élèves albertains afin d’étudier à l’étranger. 

Par où commencer pour établir un programme d’accueil d’élèves 
étrangers? 

De quoi a-t-on besoin pour mettre sur pied un programme d’accueil d’élèves étrangers? 
Quels types d’engagements, de ressources et d’expertises cela requiert-il? Cette section 
présente les étapes à suivre pour étudier, amorcer et mettre en œuvre un tel programme.
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Première étape : Élaborer un cadre pour le programme

L’idée de créer un programme d’accueil d’élèves étrangers peut venir de n’importe qui au 
sein de l’autorité scolaire, mais l’approbation finale de ce programme revient au conseil 
scolaire. Pour satisfaire aux exigences du conseil, il ne suffit pas d’avoir un bon argument 
sur les avantages d’un programme d’accueil. Il faut élaborer un cadre de programme 
où sont définies les ressources nécessaires et la faisabilité générale du programme. Ce 
cadre doit se conformer à la vision et aux objectifs de l’autorité scolaire ainsi qu’au plan 
détaillé dont il est question au chapitre 4 : Stratégie d’internationalisation.

Créer un cadre de programme implique plusieurs tâches importantes. L’ordre dans lequel 
celles-ci sont effectuées peut varier d’une autorité scolaire à une autre.

Lire les lignes directrices pour la gestion des programmes d’accueil 
d’élèves d’étrangers

Lisez les lignes directrices pour la gestion d’un programme d’accueil d’élèves étrangers 
réussi au sein des autorités scolaires de l’Alberta, à la page 171. Ces lignes directrices 
ont été créées afin d’aider les autorités scolaires de l’Alberta à élaborer des programmes 
d’accueil d’élèves étrangers qui ont du succès. Elles présentent les pratiques exemplaires 
et expriment l’engagement de l’Alberta à offrir aux élèves étrangers un enseignement 
de qualité. Elles définissent également les mesures qui garantissent que les décisions 
sont prises tant dans l’intérêt de l’élève étranger que dans celui de l’autorité scolaire qui 
l’accueille. 

Pour mieux comprendre et appliquer ces lignes directrices, consultez le commentaire 
accompagnant l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers.

Première étape : Élaborer un cadre pour le programme
Deuxième étape : Mettre en œuvre le programme
Troisième étape : Soutenir les nouveaux arrivants en Alberta
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Trouver ou nommer un coordonnateur
La création d’un programme conforme aux lignes directrices dont il est question à la page 
précédente exige de l’autorité scolaire un engagement considérable de temps et d’efforts. 
Il est important de nommer un membre du personnel pour coordonner le programme 
et s’en faire le champion. Cette personne joue un rôle essentiel dans la réussite du 
programme. Ses tâches peuvent inclure les suivantes :
• représenter l’autorité scolaire lors de missions éducatives à l’étranger;
• servir de personne-ressource principale pour les élèves étrangers et leur famille;
• offrir du soutien aux écoles et aux enseignants qui accueillent des élèves étrangers.

Déterminer les capacités de l’école et de  
la communauté

Lorsque l’on envisage de créer un programme 
d’accueil d’élèves étrangers, il est essentiel de 
déterminer les capacités qu’ont l’école et la 
communauté de soutenir un tel programme. Pour 
cela, il faut se poser certaines questions importantes 
telles que les suivantes.
•	 Les écoles ont-elles de la place pour accueillir 

des élèves étrangers? Si oui, combien? Quelles 
sont les écoles qui sont en mesure de le faire? 
Les directeurs et les enseignants de ces écoles 
sont-ils prêts à collaborer avec l’autorité scolaire 
pour s’assurer que les élèves étrangers sont bien accueillis et soutenus? 

•	 La communauté a-t-elle la capacité d’accueillir des élèves étrangers? Existe-t-il 
des endroits pour les héberger, comme des familles d’accueil ou des dortoirs? Si oui, 
combien? Les membres de la communauté sont-ils prêts à collaborer avec l’autorité 
scolaire pour s’assurer que les élèves étrangers sont bien accueillis et soutenus?

Pour répondre à ces questions de façon précise et encourager la participation des écoles et 
de la communauté, vous pouvez constituer un comité directeur composé de représentants 
de tous les groupes touchés par le programme. 

Estimer les couts et fixer le montant des frais de scolarité
Les autorités scolaires ne reçoivent pas de financement d’Alberta Education pour les 
élèves étrangers. En vertu de la School Act, les autorités scolaires peuvent déterminer les 
frais de scolarité qu’elles veulent demander aux élèves étrangers. La plupart des conseils 
scolaires décident d’un montant permettant de couvrir le cout total de l’éducation de 
l’élève. Les autorités scolaires peuvent également décider de n’exiger aucuns frais, mais 
c’est plutôt rare. 
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Afin de déterminer le montant des frais, il est important d’estimer le cout relatif à tous les 
éléments du programme, y compris les suivants :
• enseignement en classe pour l’élève étranger;
• soutien de l’élève, y compris en apprentissage de l’anglais, en services de conseils et 

d’orientation et en cas de besoins 
spéciaux. Remarque : Les 
programmes d’accueil d’élèves 
étrangers ne visent généralement 
pas les élèves étrangers ayant 
des besoins spéciaux, car dans la 
plupart des cas, l’enseignement 
adapté de qualité coute cher, et 
lorsque ce cout s’ajoute aux frais 
de base, les frais de scolarité 
deviennent trop élevés;

• administration du programme 
d’accueil d’élèves étrangers, 
comme le salaire et les frais 
de déplacement du coordonnateur, la création des documents promotionnels, les 
indemnités pour les familles d’accueil et autres frais généraux administratifs;

• entretien de l’école; 
• transport.

Pour mettre sur pied un programme d’accueil d’élèves étrangers qui connaitra beaucoup 
de succès, il faut un investissement de plus d’un an. Les autorités scolaires qui souhaitent 
lancer un tel programme doivent préparer un budget pour celui-ci à inclure dans leur plan 
triennal. 

Mettre au point un plan de 
recrutement

Certaines autorités scolaires ont 
amorcé leur programme d’accueil 
d’élèves étrangers presque par 
hasard, en accueillant des neveux, 
des nièces ou des cousins de 
membres de la communauté 
dans leurs écoles. Si le bouche à 
oreille est utile pour amorcer un 
programme et le maintenir, il est 
également nécessaire de créer un 
plan de recrutement détaillé pour 
assurer sa réussite. Le plan de 

Qu’ont-ils fait?

Pour lancer son programme d’accueil d’élèves 
étrangers, l’Edmonton School District No. 7 a 
réservé un montant fixe afin d’organiser une 
campagne de recrutement à petite échelle. Afin de 
créer le programme, le conseil a réinvesti une partie 
des frais des élèves étrangers dans les activités 
de recrutement. L’Edmonton School District No. 7 
dispose désormais du plus important programme 
d’accueil d’élèves étrangers de l’Alberta, et 
n’entraine pas de couts supplémentaires, car les 
frais de scolarité des élèves étrangers couvrent la 
totalité du cout du programme.

Qui allons-nous recruter?

Souhaitez-vous recruter des élèves :
• d’un âge particulier?
• ayant des motivations particulières; p. ex., qui 

recherchent une formation intensive en anglais, 
une immersion culturelle ou l’obtention du 
diplôme d’études secondaires?

• ayant un certain niveau d’anglais ou de réussite 
scolaire?

• ayant un centre d’intérêt éducatif particulier; 
p. ex., qui recherchent une école religieuse ou 
non, ou bien un établissement qui offre des 
programmes substituts?
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recrutement doit prendre en compte le budget disponible ainsi que le type et le nombre 
d’élèves que vous souhaitez recruter (voir l’encadré ci-contre). 

Les plans de recrutement les plus efficaces s’appuient sur des recherches solides. Il 
faut ainsi étudier en détail le type d’élève que l’autorité scolaire est en mesure de 
soutenir, et les pays qui possèdent ce type d’élève. Ces recherches peuvent comprendre 
des consultations auprès des écoles locales, des organismes communautaires, d’autres 
membres du Conseil consultatif en matière d’éducation internationale et des bureaux de 
commerce de l’Alberta à l’étranger.

Une fois que l’autorité scolaire a défini son public cible, elle peut alors définir des 
stratégies de recrutement précises afin de :
• créer un site Web pour les élèves étrangers;
• diffuser le matériel de promotion;
• trouver des représentants et collaborer avec eux;
• participer à des salons sur les études à l’étranger;
• faire de la publicité dans les magazines.

Pour assurer la réussite des activités 
de recrutement, il faut assurer une 
présence de l’autorité scolaire dans 
la région visée et gagner la confiance 
des élèves potentiels et de leurs 
parents. Il faut du temps pour créer 
ce genre de rapport et cette confiance 
dans le marché cible. Il arrive 
souvent que les parents assistent 
au même salon plusieurs années de 
suite avant de décider d’envoyer 
leur enfant dans une autorité scolaire donnée (voir l’encadré ci-contre). C’est la raison 
pour laquelle les autorités scolaires doivent 
s’engager dans un plan pluriannuel et prévoir 
qu’il faudra un certain temps avant de constater 
une augmentation du nombre d’élèves. 

Créer un site Web pour les élèves étrangers
Internet est la source d’information la plus 
largement utilisée par les élèves du monde 
entier. Les élèves doivent pouvoir y trouver les 
renseignements essentiels, comme les frais de 
scolarité et les programmes offerts. Sur leur site 
Web, les écoles doivent publier de l’information 

L’importance de la présence

« À Monterrey, au Mexique, j’ai rencontré Oscar et 
sa famille pendant trois années. Oscar a finalement 
décidé de venir à Red Deer, où il a suivi un 
programme complet de BI. Après une planification 
minutieuse, sa famille est maintenant en train 
d’immigrer au Canada. »
– Rob Porkka, directeur, services d’éducation internationale, 
Red Deer Public School District No. 104.
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Une bonne réputation, ça aide! 

Lors d’un voyage d’affaires en Chine, en 2004, 
j’ai rencontré par hasard le directeur d’une grande 
école mixte d’environ 4 000 élèves. Lors d’une 
simple conversation, celui-ci m’a dit qu’il savait 
que l’Edmonton School District No. 7 travaillait 
en Chine depuis longtemps et que les élèves qui 
présentaient une demande pour nos programmes 
réussissaient souvent à obtenir leur visa. Il a 
ajouté que dans sa communauté, de nombreux 
parents souhaitaient envoyer leurs enfants dans 
un pays occidental pour leur offrir une immersion 
linguistique, de préférence à un endroit où leur 
enfant aurait la possibilité de poursuivre leurs 
études dans une bonne université.

Le jour suivant, je me suis rendue dans son école. 
J’ai rencontré une grande partie du personnel 
administratif, et deux jours plus tard, j’ai fait une 
présentation devant près de 600 élèves. Notre 
partenariat était scellé, et depuis lors, nous avons 
accueilli plus de 30 élèves de cette école dans 
plusieurs de nos établissements. 

Le fait de connaitre son partenaire offre des 
avantages incommensurables. Les choses se 
font rapidement en Chine lorsqu’on se trouve des 
objectifs compatibles! »

– Ann Calverley, superviseure, Programmes internationaux, 
Edmonton School District No. 7 

à l’intention des élèves étrangers en français et dans les langues visées (voir la rubrique 
Conseils pour la création de matériel de promotion en ligne ou imprimé, à la page 182).

Les sites Internet peuvent être plus ou moins sophistiqués, de la simple publication d’un 
document PDF à la création d’un ensemble de pages Web visant spécialement les élèves 
étrangers. Quoi qu’il en soit, le texte doit présenter autant d’information que possible sur 
les sujets fondamentaux mentionnés dans les lignes directrices au début de cette section. 
Il peut également être utile de souligner les points forts de l’autorité scolaire et de la 
communauté. 

Une fois que vous avez publié les renseignements destinés aux élèves étrangers sur votre 
site Web, veuillez en avertir la direction International Education Services d’Alberta 
Education afin qu’elle ajoute un lien sur le site Web « Study in Alberta » (http://www.
studyinalberta.ca).

Diffuser les documents 
promotionnels
Un autre bon moyen de faire savoir 
que votre autorité scolaire offre des 
programmes d’enseignement de  
qualité et accueille des élèves  
étrangers consiste à concevoir et à 
diffuser une brochure ou une trousse 
de matériel de promotion. Cette 
documentation peut être distribuée 
directement aux élèves par un 
intermédiaire ou lors de salons sur  
les études à l’étranger (voir la  
rubrique Conseils pour la création 
de matériel de promotion en ligne ou 
imprimé, à la page 182).
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Conseils pour la création de matériel de promotion en ligne ou imprimé

• Renseignez-vous sur votre public. Certains élèves étrangers, ainsi que leurs parents, seront 
intéressés par les cours facultatifs et la nature libérale de l’enseignement en Alberta, tandis 
que d’autres mettront l’accent presque exclusivement sur l’excellence à réussir les cours 
obligatoires. Parlez aux représentants du pays auquel est destinée votre documentation pour 
en savoir plus sur le type d’information qui importe aux élèves et aux parents qui y vivent.

• Présentez votre autorité scolaire dans son contexte. La plupart des élèves étrangers ne 
connaissent pas la province de l’Alberta, et encore moins ses villes et ses autorités scolaires. 
Le Canada, en revanche, ne leur est pas étranger. Pour attirer les élèves dans votre autorité 
scolaire, il est donc important de présenter d’abord le Canada, puis l’Alberta, pour ensuite 
parler de la région ou de la ville où se situe l’autorité.

• Traduisez les renseignements importants. Pour aider les élèves et les parents qui ne 
maitrisent pas bien l’anglais, cela vaut la peine de traduire votre matériel de promotion dans 
les principales langues. Cependant, il peut être très couteux de faire traduire la totalité des 
documents, et ceux-ci peuvent exiger des mises à jour régulières. Choisissez donc plutôt de 
ne faire traduire que les parties les plus importantes et de publier ou de distribuer cette fiche 
sommaire.

• Créez des documents imprimés qui durent. N’indiquez pas de renseignements variables d’une 
année à l’autre, comme le montant des frais de scolarité ou les dates limites de demande. 
Présentez plutôt de l’information concernant le programme, qui a peu de chances de changer. 
Il vaut mieux fournir les renseignements complets et les détails particuliers sur le site Web de 
l’autorité scolaire ou sur une fiche d’une page que vous pouvez mettre à jour et réimprimer à 
moindre cout.

• Optimisez la transportabilité du matériel et la variété d’utilisation possible. Lorsque vous 
concevez votre matériel de promotion, n’oubliez pas que vous devrez l’expédier à l’étranger ou 
le transporter avec vous. Pensez également aux diverses situations où vous pourriez l’utiliser. 
Est-il rédigé de manière à plaire à différents types de publics (parents, élèves, représentants) 
et de cultures?

• Imprimez un nombre stratégique de documents. Il peut être difficile d’évaluer le nombre de 
brochures ou de trousses promotionnelles à imprimer. Cela dépend de plusieurs facteurs, 
comme l’envergure du programme de l’autorité scolaire, le budget et la grandeur du salon 
où vous devez vous rendre. Les autorités scolaires qui disposent de programmes d’accueil 
d’élèves étrangers bien établis peuvent être en mesure de donner des conseils sur les 
quantités à imprimer.

• Pensez aux frais d’impression et d’expédition. Dans certains cas, il peut être plus économique 
et plus pratique de faire imprimer vos documents promotionnels à l’étranger plutôt que de les 
faire imprimer au Canada, puis de les expédier. 

Certains bureaux de commerce international de l’Alberta soutiennent activement 
le recrutement d’élèves et acceptent de recevoir du matériel de promotion afin 
de le distribuer aux parties intéressées. Vous trouverez la liste des bureaux de 
commerce international de l’Alberta sur le site Web du ministère International and 
Intergovernmental Relations, à l’adresse http://www.international.alberta.ca/933.cfm. 
Veuillez communiquer avec la direction International Education Services d’Alberta 
Education avant d’entrer en contact avec ces bureaux directement.
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Enfin, Alberta Education publie un catalogue des 
autorités scolaires qui disposent de programmes 
d’accueil d’élèves étrangers actifs. Ce catalogue est 
diffusé aux bureaux de recrutement et de commerce 
établis à l’étranger. Pour figurer dans ce catalogue, 
communiquez avec la direction International 
Education Services d’Alberta Education. 

Trouvez des représentants et collaborez avec eux
On utilise de nombreux termes pour désigner 
les personnes chargées de recruter des élèves 
étrangers pour le compte d’une autorité scolaire : 
représentants autorisés, recruteurs à l’étranger et partenaires représentants, pour n’en citer 
que quelques-uns. Dans le présent guide, nous parlons de représentants. Il vous faudra 
peut-être consulter le service juridique de votre autorité scolaire pour connaitre le terme à 
privilégier lors de la rédaction de vos contrats. 

Les représentants peuvent 
être des personnes ou des 
organisations. Ils mettent 
les élèves étrangers qui 
souhaitent étudier dans 
un autre pays en relation 
avec les écoles et les 
établissements qui sont 
disposés à les accueillir. Il 
s’agit d’entreprises à but 
lucratif, qui se rémunèrent 
en facturant leurs services 
aux autorités scolaires, aux 
élèves, et parfois aux deux. 

Dans certains pays comme 
la Chine, il peut être difficile 
de pénétrer le marché 
sans avoir de représentant 
assurant le soutien sur place. 
Par exemple, le représentant 
peut aider les élèves à remplir les formulaires de demande, à obtenir leur permis 
d’études et à transférer les frais de scolarité payés par les parents au conseil scolaire. Les 
représentants servent également de lien entre l’autorité scolaire et la famille de l’élève 
quand il est en Alberta. 

Étapes à suivre avant de conclure une entente avec un 
représentant

• Examiner le plan d’affaires du représentant et tout autre 
document de l’entreprise.

• Demander des références et les vérifier. 
• Vérifier que le représentant possède un bureau local 

dans le pays où vous souhaitez recruter. Pour bien 
assurer la liaison, il est essentiel d’avoir un bureau dans 
le pays. 

• Fournir un exemplaire des lignes directrices pour la 
gestion d’un programme d’échange d’élèves réussi au 
sein des autorités scolaires de l’Alberta, et s’assurer que 
le représentant est disposé à s’y conformer. 

• Examiner la question de la rémunération du représentant 
et s’accorder sur ce point avec lui.

• Convenir d’un titre pour le représentant, jugé acceptable 
par le conseiller juridique de l’autorité scolaire.

Un exemple de questionnaire à l’intention des représen-
tants est aussi inclus à l’annexe G : Programmes d’accueil 
d’élèves étrangers.
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Les représentants fournissent des renseignements utiles aux élèves et aux autorités 
scolaires pour les aider à prendre leur décision, respectivement d’aller étudier à l’étranger 
ou d’accepter la demande des élèves étrangers. Les représentants sont généralement bien 
informés de ce qu’offre l’autorité scolaire et de ses attentes, ce qui leur permet de la 
recommander aux élèves qui y correspondent le mieux. De plus, comme ils se trouvent 
dans le pays et qu’ils parlent la langue locale, ils peuvent établir plus facilement des 
relations de confiance avec les écoles et les membres de la communauté.

Il existe des représentants de qualité et de réputation variables. Il faut parfois procéder 
par tâtonnement pour en trouver un qui convient bien à votre autorité scolaire. Il arrive 
souvent que les autorités scolaires rencontrent les représentants et prennent leurs 
dispositions avec eux à l’occasion des salons sur les études à l’étranger (voir ci-dessous). 

Pour que la collaboration porte ses fruits, l’autorité scolaire et le représentant doivent 
entretenir une relation de confiance mutuelle et de communication franche. Si la 
première peut prendre du temps à établir, on peut faciliter la dernière en créant un guide à 
l’intention du représentant. Ce type de guide fournit aux représentants les renseignements 
essentiels sur l’autorité scolaire et définit clairement les attentes de celle-ci vis-à-vis du 
représentant. On y trouve généralement de l’information générale, du même genre que 
celle qui figure sur votre site Web ou votre brochure, mais ces guides peuvent également 
présenter des renseignements plus détaillés, notamment les modalités de l’entente avec le 
représentant.

Participer à des salons sur les études à l’étranger
Les salons sur les études à l’étranger s’apparentent à des salons des carrières. Les écoles, 
les universités et les établissements d’enseignement des langues réservent un espace 
dans un hôtel ou un centre de conférence, moyennant des frais, où ils peuvent faire la 
promotion de leurs programmes auprès d’élèves qui souhaitent étudier à l’étranger. 
La participation à ces salons est exigeante en temps et en argent, car un représentant 
de l’autorité scolaire doit se rendre sur les lieux. L’autorité scolaire doit aussi créer un 
affichage léger et facile à installer pour attirer les élèves potentiels. 

Il existe différents groupes qui organisent des salons sur les études à l’étranger. La liste 
ci-dessous pourra vous servir de point de départ pour votre planification. 
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Exemples de salons sur les études à l’étranger

Évènements commandités par Alberta Education et Alberta Advanced Education and 
Technology 

Alberta Education et Alberta Advanced Education and Technology commanditent des salons sur 
les études à l’étranger dans les pays qu’ils ont définis comme étant des marchés stratégiques 
(voir la rubrique Leadership à l’échelle provinciale, du chapitre 3 : Leadership et collaboration). 
Ils soutiennent les autorités scolaires et les établissements postsecondaires, soit en offrant des 
subventions pour couvrir les frais de participation au salon, soit en organisant un « minisalon » 
composé uniquement d’établissements de l’Alberta. Ces ministères encouragent les 
établissements de la province à participer ensemble aux salons de manière à renforcer la présence 
de l’Alberta et à réduire le risque pour une autorité scolaire ou un établissement de se retrouver 
noyés dans une mer d’écoles internationales. Les salons commandités par le gouvernement 
donnent également l’occasion aux administrateurs de l’éducation internationale de nouer des liens 
avec leurs homologues des autres autorités scolaires de l’Alberta.

Évènements commandités par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international (MAECI) Canada

Le MAECI et les ambassades du Canada à l’étranger organisent des évènements où figurent 
des établissements d’enseignement canadiens. Ces salons encouragent la participation des 
établissements de l’ensemble du pays. Alberta Education est souvent mis au courant lorsque des 
salons de ce type sont organisés, et le ministère diffuse l’information aux membres du Conseil 
consultatif en matière d’éducation internationale. Par exemple, des salons commandités par 
l’ambassade sont souvent organisés à Séoul, en Corée, et à Tokyo, au Japon. Pour de plus amples 
renseignements sur les évènements commandités par les ambassades, visitez :  
http://www.international.gc.ca/ciw-cdm/embassies-ambassades.aspx?lang=fr. 

Évènements de Business Marketing International (BMI)

BMI organise des salons sur les études à l’étranger et des salons pour les représentants dans le 
monde entier. Les ateliers du BMI pour les représentants portent sur un pays en particulier (le BMI 
forme les représentants sur le Canada ou les États-Unis, par exemple), alors que les salons sur 
les études à l’étranger comprennent des écoles et des établissements postsecondaires du monde 
entier. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.bmimedia.net//bmi. 

Chinese Education Expo (CEE)

La CEE se compose d’une série de salons sur les études à l’étranger, qui se tiennent dans 
plusieurs villes de Chine. Elle est organisée par la société Fairlink Exhibition Services Ltd., 
commanditée par la China Education Association for International Exchange  et approuvée par le 
ministère chinois de l’Éducation. Pour de plus amples renseignements, visitez :  
http://www.chinaeducationexpo.com/english/index.shtml.

Co-Ex Convention Exhibition Centre 

Co-Ex est le salon sur les études à l’étranger et les langues le plus important de Corée. Organisé 
par la société Korea Trade Fairs Ltd., le salon Co-Ex se tient chaque année à Séoul. Pour de plus 
amples renseignements, visitez : http://www.yuhak2min.com/eng_yuhak/main.asp. 
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Évènements de l’International Consultants for Education and Fairs (ICEF) 

L’ICEF est un organisme allemand qui organise des salons pour les représentants du monde entier et 
qui offre des formations en recrutement et des séminaires sur l’information commerciale à l’intention 
des recruteurs. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.icef.com/?L=2.

Évènements de la World Educate Business Association (WEBA)

La WEBA est une organisation affiliée qui établit des relations entre les représentants, les fournisseurs 
de services d’éducation et les conseillers en études à l’étranger en organisant des salons et des ate-
liers dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements, visitez : http://www.webafairs.com.

Faire de la publicité dans les magazines
Il existe de nombreuses publications dans le monde destinées aux élèves qui envisagent 
d’aller étudier à l’étranger. Certaines autorités scolaires décident de promouvoir leurs 
programmes dans ces magazines. Toutefois, ce type de publicité étant assez couteux, il 
est important de choisir soigneusement des revues qui conviennent bien au public cible. 

La liste ci-dessous vise à fournir quelques exemples de magazines de recrutement aux 
administrateurs de l’éducation internationale. Cette liste n’est pas exhaustive, et sa qualité 
n’a pas été contrôlée.

Nom de la publication Éditeur Marché cible/distribution
Manuel des études au Canada (en 
japonais)

Keibunsha Japon

Guide des écoles secondaires (en 
japonais)

Publications ALC Global Japon

Education Travel Magazine (en 
anglais)

Hothouse Media Monde 

Planifier les conditions d’hébergement des élèves (s’il y a lieu)
Une fois que le plan de recrutement est établi, les autorités scolaires doivent penser à 
l’hébergement des élèves étrangers.

Les conditions d’hébergement dépendent des capacités de l’autorité scolaire et de la 
communauté environnante. De nombreuses autorités travaillent en collaboration avec 
des sociétés ou des coordonnateurs spécialisés afin de trouver des familles hôtes pour 
les élèves étrangers (voir le chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers). Les autorités 
scolaires peuvent aussi proposer un hébergement en dortoir surveillé. Enfin, certains 
élèves s’organisent avec des amis ou des membres de leur famille pour loger chez eux, 
dans ces instances, l’autorité scolaire n’intervient généralement pas.
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Élaborer des politiques
Les politiques écrites protègent à la fois 
l’élève étranger et l’autorité scolaire en 
définissant clairement les exigences relatives 
au comportement des deux parties durant 
la période d’études, ainsi que les mesures 
appropriées en cas de manquement à ces 
attentes. Les autorités scolaires doivent 
au moins détenir des politiques écrites qui 
régissent « le placement des élèves étrangers; 
le paiement et le remboursement des frais de 
scolarité et des autres frais; la gestion des crises 
impliquant des élèves étrangers; la sélection des familles d’accueil et du logement, le cas 
échéant » (voir les lignes directrices pour la gestion d’un programme d’échange d’élèves 
réussi dans les autorités scolaires de l’Alberta, à la page 171). 

Mettre au point un plan de dotation en personnel
Pour bien intégrer les élèves étrangers dans le milieu scolaire et que toutes les 
parties concernées retirent le maximum de l’expérience, il est important de préparer 
adéquatement le personnel de l’autorité scolaire. Pour cela, prenez en compte les points 
suivants.

• Que va-t-on exiger du personnel de l’autorité scolaire? 
• Faudra-t-il embaucher du personnel supplémentaire ou donner certaines tâches en 

sous-traitance? 
• De quelles connaissances ou compétences particulières le personnel aura-t-il besoin? 

Quelles ressources ou formations seront à la disposition du personnel pour l’aider à 
les acquérir?

• De quelle manière l’autorité scolaire va-t-elle adapter son plan de dotation si le 
programme d’accueil d’élèves étrangers prend de l’ampleur (p. ex., s’il passe de 5 à 
40 élèves)?

Engagez-vous à offrir aux membres du personnel le perfectionnement professionnel 
dont ils ont besoin pour que les écoles puissent profiter au mieux de l’accueil d’élèves 
étrangers. 

Faire approuver votre cadre de travail
La dernière étape de la planification d’un programme d’accueil d’élèves étrangers 
consiste à présenter le cadre de travail à l’administration principale et au conseil scolaire 
afin d’obtenir leur approbation. Pour avoir le plus de chances d’être accepté, le cadre de 
travail doit expliquer toutes les possibilités qu’offrirait le programme d’accueil d’élèves 
étrangers, mais aussi prendre en compte les éventuelles difficultés et prévoir  
des solutions.

Connaissances et compétences 
essentielles

Tous les éducateurs qui travaillent avec 
des élèves étrangers doivent comprendre 
le processus d’adaptation culturelle et les 
concepts de communication interculturelle 
(voir le chapitre 6 : Considérations culturelles, 
et la section Soutenir les nouveaux arrivants 
en Alberta, dans le présent chapitre). Une 
liste d’autres connaissances, compétences et 
qualités importantes est incluse à l’annexe C : 
Considérations culturelles.
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Deuxième étape : Mettre en œuvre le programme

Une fois que le directeur général et 
le conseil scolaire ont approuvé le 
cadre du programme, il est temps 
de commencer à le mettre en œuvre. 
Pour créer un programme d’accueil 
d’élèves étrangers, il faut suivre le 
cadre approuvé et réaliser les tâches 
suivantes. 

Créer une trousse de demande
La trousse de demande doit recueillir 
les renseignements dont l’autorité 
scolaire aura besoin pour évaluer  
qu’un élève étranger donné répond  
bien aux critères établis. Si l’autorité 
propose un programme avec 
hébergement en famille d’accueil, 
on peut utiliser un formulaire 
supplémentaire pour recueillir 
l’information nécessaire afin de  
trouver une famille hôte pour l’élève. 
Vous trouverez des exemples de 
formulaires de demande à l’annexe A : 
Leadership, ou encore sur le site Web 
des membres du Conseil consultatif 
en matière d’éducation internationale, 
accessible par le site Web « Study 
in Alberta » du gouvernement de 
l’Alberta, à l’adresse  
http://www.studyinalberta.ca.

Ce qu’il faut inclure

Les trousses de demande comprennent des 
renseignements tels que les suivants :
• Avis sur l’accès à l’information et protection 

des renseignements personnels;
• formulaire de demande (voir l’exemple 

à l’annexe G; d’autres exemples sont 
présentés sur le site Web « Study in 
Alberta », à l’adresse  
http://www.studyinalberta.ca;

• explication ou résumé du système de 
notation de l’école;

• décharge présentant les politiques et les 
règlements de l’autorité scolaire concernant 
la conduite, les remboursements, le 
placement et l’assurance-maladie;

• formulaire ou clause d’attribution de la 
garde de l’élève;

• note expliquant les modalités de paiement 
des frais de scolarité.

Les trousses de demande permettent de 
demander des renseignements et des 
documents tels que les suivants : 
• copie du passeport de l’élève; 
• copie conforme du relevé de notes de 

l’élève pour les deux dernières années 
portant le sceau officiel de l’école (traduit en 
anglais, s’il y a lieu);

• lettre de motivation de l’élève;
• références ou lettres de recommandation;
• préférences en ce qui concerne l’école;
• copie des relevés de vaccination de l’élève;
• description de l’endroit où l’élève a entendu 

parler du programme.

Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Annexe C : Compétence interculturelle : Connaissances, compétences et attitudes clés 
Annexe G : 

– Lignes directrices pour la gestion d’un programme d’accueil d’élèves étrangers réussi 
au sein des autorités scolaires de l’Alberta

– Exemple de questionnaire à l’intention des représentants
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Une question de culture
Scénario
Lors d’une mission de recrutement à l’étranger, vous parlez avec un père de famille 
qui envisage d’envoyer son fils étudier dans une école canadienne (pour y obtenir son 
diplôme). Tandis que vous discutez des possibilités offertes au sein de votre autorité 
scolaire, le père vous demande quelle est « la meilleure » école de votre autorité scolaire. 
Vous répondez que toutes les écoles proposent le même excellent programme d’études, et 
qu’elles ne diffèrent que par la taille, la localité de l’école, les cours facultatifs et les activités 
parascolaires. Le père ne semble pas convaincu et vous demande quelle école offrirait la 
meilleure éducation à son fils. Lorsque vous commencez à répéter votre explication initiale, 
il devient frustré et s’en va. Que s’est-il passé?

Analyse
Voilà un exemple de notions divergentes de distance hiérarchique (voir le chapitre 6 : 
Considérations culturelles). Au Canada, la distance hiérarchique est relativement faible. 
Pour nous, le principe d’égalité est primordial, et cela se reflète dans nos politiques 
provinciales et territoriales en matière d’éducation. Les contribuables albertains investissent 
dans l’éducation publique pour s’assurer que tous les jeunes ont accès à une éducation de 
qualité, quels que soient leur nom, le lieu où ils habitent ou les revenus de leurs parents. 
En revanche, l’homme à qui vous parliez est issu d’une culture où la distance hiérarchique 
est élevée. Il vit dans une société hautement stratifiée où certaines personnes et certains 
établissements sont considérés comme supérieurs aux autres (et fondamentalement 
différents d’eux). Il vous demandait de classer vos écoles selon une hiérarchie logique dans 
son environnement culturel, mais pas dans le vôtre. 

Les parents qui viennent d’une culture où la distance hiérarchique est élevée peuvent 
s’imaginer que le Canada et ses systèmes scolaires sont également très stratifiés. Il faut 
donc leur expliquer qu’en Alberta, les élèves de différentes origines ayant des talents divers 
et des niveaux de réussite scolaire variables étudient ensemble dans les mêmes écoles. 

Mettre en œuvre le plan de recrutement
Le plan de recrutement établit l’orientation stratégique relative au recrutement 
international. Il est désormais temps de prendre des décisions concrètes pour faire avancer 
votre plan de recrutement. Par exemple, vaut-il la peine pour l’autorité scolaire de se 
joindre au Réseau des centres d’éducation canadiens? Si vous avez décidé de participer à 
des salons sur les études à l’étranger, auxquels vous rendrez-vous?

Pour un recrutement réussi, il faut établir une relation de confiance avec les élèves, les 
parents et les partenaires des autres pays. Pensez-y lorsque vous mettez en application 
votre plan de recrutement.
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Recevoir les demandes et les frais, et envoyer les lettres d’acceptation
Pour accepter officiellement un élève dans l’une de ses écoles, l’autorité scolaire doit lui 
remettre une lettre d’acceptation. Celle-ci confirme qu’à son arrivée au Canada, l’élève 
sera admis dans une école appartenant à l’autorité scolaire en question. L’élève étranger 
aura besoin de cette lettre pour obtenir son permis d’études auprès de Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC) et pour entrer sur le territoire canadien. Les lettres d’accepta-
tion revêtent une grande importance pour CIC, et elles doivent être émises avec soin.

Certaines autorités scolaires émettent leurs propres lettres d’acceptation sur leur 
papier à entête, tandis que d’autres utilisent le modèle de lettre suggéré par CIC (voir 
l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers). Les autorités scolaires peuvent 
utiliser le format qu’elles préfèrent. À noter que l’ambassade de Corée exige certains 
renseignements particuliers dans les lettres d’acceptation (voir l’exemple à l’annexe G : 
Programmes d’accueil d’élèves étrangers). 

Avant d’accepter officiellement un élève, l’autorité scolaire doit percevoir les frais de 
scolarité. Ce fonctionnement permet de garantir que les fonds sont disponibles afin d’as-
surer l’éducation de l’élève à son arrivée. Afin de protéger les élèves potentiels, de nom-
breuses autorités scolaires disposent de politiques qui garantissent le remboursement des 
frais de scolarité si le permis d’études est refusé par CIC. Vous trouverez des exemples 
de politiques de remboursement sur le site Web des membres du Conseil consultatif en 
matière d’éducation internationale, lesquels sont cités sur le site Web « Study in Alberta » 
du gouvernement de l’Alberta, à l’adresse http://www.studyinalberta.ca, et à l’annexe A : 
Leadership. 

Prendre des dispositions concernant la garde des élèves
D’après CIC, les enfants mineurs qui viennent 
étudier au Canada ont besoin d’un adulte responsable 
de leur garde. « Tous les demandeurs mineurs 
doivent fournir une déclaration notariée, une 
signée par les parents ou les tuteurs légaux dans le 
pays d’origine et une signée par le gardien ou la 
gardienne au Canada, attestant que des dispositions 
ont été prises pour que ce dernier ou cette dernière 
puisse agir au nom des parents » (http://www.cic.
gc.ca/francais/etudier/institutions/index.asp). Pour 
connaitre la définition de gardien et de tuteur légal, 
consultez le Glossaire de ce guide.

Les autorités scolaires doivent prendre les 
dispositions relatives à la garde des élèves en suivant 
les étapes suivantes :

Accès et financement pour  
les élèves étrangers en Alberta

Foire aux 
questions



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 193

• informer les élèves étrangers accueillis et leurs parents de cette exigence; 
• demander à la famille hôte ou au surveillant de résidence d’assumer la garde des 

élèves; 
• demander à un membre du personnel ou à un autre adulte d’assumer temporairement 

la garde de l’élève, le temps de trouver une famille hôte;
• s’assurer d’obtenir une déclaration notariée, conformément à l’exigence de CIC; 
• obtenir une preuve de l’accord de garde si celle-ci est organisée de façon 

indépendante par le parent ou le partenaire représentant. 

Vous trouverez des exemples de formulaire de garde à l’annexe G : Programmes 
d’accueil d’élèves étrangers. À noter que la déclaration de garde pour les élèves coréens 
est particulière. Un exemple est inclus à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers.

Informer les autorités concernées
Une fois que l’élève est admis et inscrit dans une école, il faut informer le directeur 
de l’école et lui présenter des renseignements complets sur l’élève, y compris sa 
date d’arrivée, son parcours scolaire, sa maitrise de la langue anglaise et d’autres 
renseignements essentiels. Si c’est la première fois que l’école accueille un élève 
étranger, n’oubliez pas d’expliquer comment attribuer le bon code à l’élève (voir 
le document Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux 
questions, à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers) et de fournir des 
stratégies pour lui attribuer des cours (voir la section Soutenir les nouveaux arrivants en 
Alberta, dans le présent chapitre). 

Préparer l’arrivée de l’élève
Les autorités scolaires doivent organiser une séance d’orientation normale pour 
les élèves étrangers de manière à les préparer de façon appropriée au trimestre 
ou à l’année d’études qui les attend. Si possible, cette séance d’orientation 
doit inclure une rencontre en personne donnant à l’élève la possibilité de poser 
des questions, ainsi qu’un document par écrit qui présente les renseignements 
importants dont l’élève pourrait avoir besoin par la suite. 

Vous trouverez un exemple de trousse d’orientation à l’intention des élèves 
étrangers à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers. 

Les autorités scolaires doivent également nommer un ou plusieurs conseillers 
chargés d’aider les élèves étrangers pour toutes les questions d’ordre personnel ou 
scolaire. Il est préférable de nommer un conseiller et une conseillère de manière 
à ce que l’élève puisse communiquer avec la personne (homme ou femme) 
avec laquelle il se sent le plus à l’aise. Ces conseillers doivent être bien formés 
pour aider les élèves étrangers et doivent, conformément aux lignes directrices 
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Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Annexe G : Programmes d’accueil d’élèves étrangers
– Lignes directrices pour la gestion d’un programme d’accueil d’élèves étrangers réussi au 

sein des autorités scolaires de l’Alberta : Commentaire (sections 2 à 5) 
– Exemple de formulaire de demande pour élève étranger
– Exemple de lettre d’acceptation de CIC (également accessible à l’adresse http://www.cic.

gc.ca/francais/etudier/index.asp)
– Exemple de lettre d’acceptation pour les élèves coréens 
– Déclaration relative à la garde de l’élève (CIC)
– Exemple de lettre de garde pour les élèves coréens 
– Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux questions

pour la gestion d’un programme d’accueil d’élèves étrangers réussi au sein des 
autorités scolaires de l’Alberta, connaitre les politiques de l’autorité scolaire ainsi 
que ses stratégies de communication interculturelle. Ils doivent aussi connaitre 
les aides sociales auxquelles les élèves étrangers peuvent avoir recours dans la 
communauté, comme les personnes ou les organismes qui peuvent communiquer 
avec eux dans leur langue maternelle. Il incombe aux autorités scolaires qui ne 
disposent pas des personnes adéquates de trouver des conseillers potentiels dotés 
des connaissances et de la formation appropriées. 

Créer un système de suivi pour les élèves étrangers 
Le système de gestion des renseignements sur les élèves de l’Alberta ne recueille pas 
tous les renseignements qui pourraient être utiles pour l’administration des programmes 
d’accueil d’élèves étrangers. Il peut donc être utile pour les autorités scolaires de 
créer ou d’acheter un système de gestion de l’information afin d’assurer le suivi des 
autres données concernant les élèves étrangers, comme leur numéro de passeport, leur 
nationalité et les coordonnées de leurs parents et de leur famille d’accueil. 
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Guide de l’éducation 
 

Préscolaire – 12e année 

Troisième étape : Soutenir les nouveaux arrivants en Alberta

L’accueil d’un élève étranger en Alberta est toujours un moment palpitant. Toutefois, 
il peut aussi se révéler déroutant. L’élève peut se sentir perdu dans son nouvel 
environnement, et les administrateurs ou 
conseillers peuvent hésiter quant aux cours à lui 
offrir ou au code à lui attribuer. Pour faciliter la 
transition des élèves étrangers à leur arrivée dans 
les écoles albertaines, suivez les étapes ci-dessous. 

Offrir un soutien social et affectif aux élèves 
étrangers 

Le soutien social et affectif est d’une importance 
capitale pour les élèves étrangers que vous 
accueillez. Pour assurer ce soutien, les stratégies 
suivantes pourront vous être utiles :

• Fournir une séance d’orientation à l’élève 
étranger dès que possible après son arrivée. 

• Répéter les renseignements d’orientation, de 
manière officielle ou officieuse, tout au long de 
l’année scolaire pour aider l’élève à intégrer l’information. 

• Présenter à l’élève les conseillers qui lui sont affectés dès que possible après son 
arrivée.

• Organiser un système de « parrainage » entre l’élève étranger et un élève de l’Alberta 
ou un autre élève étranger qui a déjà effectué un tel séjour pour lui apporter une aide 
précieuse. 

• Faire en sorte que les administrateurs et les conseillers soient bien préparés pour 
aider l’élève tout au long du processus d’adaptation culturelle. Le chapitre 6 : 
Considérations culturelles, présente aux administrateurs et aux conseillers-enseignants 
un résumé sommaire sur la communication interculturelle et l’adaptation culturelle. 
Cet aperçu n’est pas exhaustif; c’est pourquoi les administrateurs et les enseignants 
qui ne connaissent pas bien ce sujet doivent envisager de participer à une formation 
complémentaire sur les échanges culturels ou de consulter des ouvrages spécialisés 
(voir le chapitre 5 : Perfectionnement professionnel). 

Fournir des conseils à l’école en matière de placement 
Le Guide de l’éducation : Préscolaire – 12e année de l’Alberta attribue aux directeurs 
d’école le pouvoir de placer les élèves dans le niveau ou les cours qui leur conviennent. 
Le placement des élèves est pourtant loin d’être une science exacte. Il s’agit souvent de 
prendre des décisions au meilleur de sa connaissance, de suivre les progrès de chaque 
élève et de faire les modifications nécessaires pour lui offrir le meilleur environnement 
d’apprentissage possible. 
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Une question de culture

Scénario
Après quelques semaines de cours, l’une de vos élèves étrangères vous dit qu’elle se 
sent mal à l’aide à cause de l’attention que lui portent les garçons de l’école. Lorsque vous 
lui demandez des détails, elle vous explique qu’ils l’abordent et lui font des insinuations 
romantiques. À votre connaissance, ce genre de harcèlement ne s’est jamais produit avec 
les autres filles de l’école, qu’elles soient étrangères ou albertaines. Que se passe-t-il?

Analyse
Lorsque vous demandez aux amis de l’élève étrangère, ils se disent surpris qu’elle se 
sente gênée. Ils pensaient qu’elle aimait recevoir ce type d’attention, parce qu’elle était 
toujours en train de flirter avec les garçons. Lorsque vous leur demandez de décrire leurs 
échanges, vous comprenez qu’il ne s’agit pas d’un cas de harcèlement sexuel, mais d’un 
malentendu interculturel. 

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 6 : Considérations culturelles, les indices non 
verbaux de communication varient grandement d’une culture à l’autre. Dans la culture 
de l’élève étrangère en question, il est courant d’avoir un contact physique avec les 
gens lorsque vous leur parlez. Au Canada, par contre, un geste de toucher durant une 
conversation peut avoir des connotations romantiques ou sexuelles, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’un garçon et d’une fille du même âge qui n’ont pas de liens de parenté. Par 
conséquent, lorsque l’élève étrangère parlait avec un garçon en posant sa main sur son 
bras ou son épaule, elle pensait simplement être polie, alors que les autres pensaient 
qu’elle était en train de flirter. 

Il serait utile d’expliquer à l’élève qu’au Canada, les gens ne touchent généralement 
pas les autres lorsqu’ils discutent simplement, et que son langage corporel est mal 
interprété. Suggérez-lui d’éviter de toucher les élèves de l’autre sexe lorsqu’elle leur parle. 
Expliquez-lui bien également dans quelles situations il est courant et approprié de toucher 
les autres. 

Les conseils ci-dessous pourraient s’avérer utiles pour déterminer le placement des 
élèves.

• Tenez d’abord compte de l’âge de l’élève.

Les études ont montré qu’il est bénéfique de placer les élèves (surtout entre la 1re et 
la 9e année) à un niveau adapté à leur développement. La règle est la même pour les 
élèves étrangers. Ils auront plus de choses en commun avec des élèves de leur âge, et 
ils appliqueront leurs compétences en français ou en anglais principalement avec leurs 
camarades. 
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Il peut arriver que le personnel de l’école constate que les cours offerts à un élève 
étranger placé en fonction de son âge ne correspondent pas vraiment à ses besoins. 
Par exemple, un élève étranger pourra éprouver des difficultés en études sociales, soit 
parce que ce cours exige de fortes aptitudes de lecture et d’écriture en français ou 
en anglais, soit parce que le cours s’appuie sur des connaissances acquises dans des 
cours antérieurs d’études sociales. À l’inverse, un élève pourra trouver un cours trop 
facile parce qu’il en a déjà appris le contenu dans son pays d’origine. 

• Évaluez et prenez en considération le niveau des connaissances et l’aptitude 
linguistique.

Pour éviter les situations telles que celle décrite ci-dessus, les écoles peuvent 
décider de placer les élèves en fonction de leurs connaissances et de leurs 
aptitudes linguistiques. Les élèves peuvent effectuer les évaluations dans 
des centres agréés par l’autorité scolaire ou directement dans l’école. Cette 
stratégie est plus courante pour les élèves en âge d’aller à l’école secondaire 
deuxième cycle.

• Tenez compte des expériences éducatives précédentes.

Les relevés de notes de l’élève et son 
dossier scolaire peuvent aider les écoles à 
déterminer le placement le plus approprié 
pour lui. Par exemple, les élèves originaires 
de pays de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) 
ont généralement des connaissances 
semblables, en mathématiques et en 
sciences, à celles des élèves albertains (pour 
connaitre la liste des pays de l’OCDE, 
visitez : http://www.oecd.org). 

Les relevés de notes des autres pays peuvent 
nécessiter une évaluation plus pointue. Les 
conseillers en orientation qui hésitent sur la manière d’évaluer les relevés de notes 
doivent communiquer avec le coordonnateur ou le bureau international de leur 
autorité scolaire pour obtenir de l’aide et des conseils supplémentaires. Certaines 
autorités scolaires se sont également servies de la publication suivante :

International Education Research Foundation. The New Country Index: Making 
Sense of International Credentials, Berkeley, CA, Ten Speed Press, 2004.

Petit conseil en matière de 
placement

Les cours qui suscitent beaucoup 
d’intérêt et qui sont très interactifs, 
comme les beaux-arts, les arts dra-
matiques, l’alimentation et l’éducation 
physique, sont particulièrement utiles 
aux élèves étrangers durant leur pre-
mier semestre. Ces cours leur donnent 
l’occasion de prendre confiance en eux 
et d’acquérir les habiletés en commu-
nication dont ils ont besoin pour bien 
évoluer dans l’environnement scolaire 
et réussir dans les cours obligatoires.



198

• Prenez en compte les centres d’intérêt de l’élève et les objectifs du programme.

Les élèves étrangers viennent en Alberta pour diverses raisons. Certains 
recherchent une immersion linguistique et culturelle, tandis que d’autres souhaitent 
obtenir un diplôme d’études secondaires d’un établissement de l’Alberta. Il faut 
prendre en compte les objectifs personnels et les centres d’intérêt de l’élève pour 
déterminer les cours et le niveau scolaire à lui attribuer. 

Inscrire l’élève et expliquer comment lui attribuer le bon code
Les élèves étrangers payants se voient attribuer le code de citoyenneté 5, « Résident 
temporaire (élève) », ainsi que le code d’inscription 416, « Élève en visite ».

Pour de plus amples renseignements sur les codes relatifs aux élèves, consultez le 
Student Information System User Guide, accessible à l’adresse http://education.alberta.
ca/media/511491/sis_user_guide.pdf, et le document Access and , accessible à l’adresse 
http://education.alberta.ca/media/1096318/acces%20au%20financement%20pour%20
eleves%20etrangers_web.pdf.pdf ou à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers.

L’inscription appropriée de l’élève dans le système de gestion des renseignements sur 
les élèves vous permet de vous assurer que l’élève recevra une lettre de bienvenue de la 
part du ministère de l’Éducation. Ces lettres de bienvenue sont envoyées aux écoles, puis 
distribuées aux élèves étrangers peu après leur arrivée.

La bonne inscription des élèves permet également à Alberta Education de produire 
des statistiques et de déceler les tendances au sein de la population d’élèves étrangers, 
notamment leurs résultats aux tests standardisés et la transition à l’enseignement 
postsecondaire. 

Fournir des conseils à l’école en matière d’équivalence de crédits 
Le Guide de l’éducation : Préscolaire – 12e année d’Alberta Education attribue aux 
directeurs d’école le pouvoir d’accorder des équivalences de crédits aux élèves du 
secondaire deuxième cycle. Les stratégies ci-dessous sont toutes valables pour déterminer 
dans quel cas et de quelle manière on peut attribuer ce type d’équivalences aux élèves 
étrangers.

• Examiner le relevé des cours déjà suivis par l’élève, les comparer aux programmes 
d’études de l’Alberta et établir les parallèles qui s’imposent.

• Donner la possibilité à l’élève de revendiquer des crédits pour un cours en passant un 
examen.

• Lorsque l’élève a suivi avec succès un cours dans une école de l’Alberta, accorder 
une équivalence pour tous les préalables requis pour ce cours. Par exemple, si l’élève 
réussit le cours Français 20-1, le directeur pourra lui attribuer une équivalence pour le 
cours Français  20-1 et le cours Français 10-1.
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Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Annexe G : Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux questions, ou à 
l’adresse http://education.alberta.ca/media/1096318/acces%20au%20financement%20pour%20ele-
ves%20etrangers_web.pdf.pdf. 
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Programme  
d’anglais langue seconde

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

Les élèves étrangers peuvent représenter un atout précieux dans les écoles albertaines. 
Toutefois, les élèves dont l’anglais n’est pas la langue maternelle ont souvent besoin de 
soutien en langue pour réussir dans les écoles albertaines. Ce chapitre passe en revue 
les pratiques exemplaires des programmes d’anglais langue seconde (ALS), et offre des 
lignes directrices aux autorités scolaires souhaitant élaborer des programmes d’ALS ou 
les améliorer.

En quoi consistent les programmes d’ALS et à qui s’adressent-ils?

Le programme d’anglais langue seconde (ALS) aide les apprenants de l’anglais à 
améliorer leurs compétences dans cette langue. Les apprenants de l’anglais sont des 
élèves qui parlent une autre langue ou un dialecte anglais. Il peut s’agir d’élèves 
bilingues ou multilingues dont les compétences en anglais sont inférieures à celles de 
leurs camarades du même niveau scolaire. Le financement de l’ALS permet aux écoles 
d’offrir des programmes et du soutien aux élèves dont le niveau de compétence en 
anglais les empêche de participer pleinement aux expériences d’apprentissage de leur 
classe. Les apprenants de l’anglais se trouvent dans différentes situations, notamment : 
• Ils se sont inscrits dans une école albertaine à titre d’élèves étrangers venant de pays 

dont la langue principale est différente de l’anglais. 
• Ils ont récemment immigré au Canada.
• Ils sont nés au Canada, mais vivent dans un foyer où la langue principale n’est pas 

l’anglais.
• Ils sont nés au Canada et vivent dans un foyer où se parlent plusieurs langues, 

notamment l’anglais.
• Ils sont nés au Canada, mais vivent dans un foyer où la langue principale est le 

français, et leur compétence en anglais est insuffisante pour atteindre le niveau requis 
dans le cours d’English Language Arts.
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Pourquoi les programmes d’ALS sont-ils importants?

Plus de nouveaux arrivants que jamais immigrent en Alberta (voir le chapitre 2 : 
Avantages et tendances de l’éducation internationale), et bien que l’arrivée de nouveaux 
Albertains enrichisse la province sur le plan économique et culturel, elle présente 
également de nouveaux défis. Par exemple, notre population de plus en plus diverse 
a suscité un besoin accru en programmes d’ALS, et il est peu probable que ce besoin 
diminue au cours des prochaines années.

• En 2001, l’anglais ou le français était la langue seconde d’environ 15 % des 
immigrants albertains1. 

• D’ici 2017, entre 16 % et 19 % des immigrants albertains apprendront l’anglais ou le 
français comme langue seconde2.

• L’augmentation du nombre d’élèves d’ALS est plus marquée dans les conseils 
scolaires urbains de l’Alberta. Par exemple, le Calgary School District No. 19 
a noté une forte augmentation des apprenants de l’anglais, qui sont passés 
d’environ 3 000 élèves durant l’année scolaire 1991-1992 à plus de 15 000 pendant 
l’année 2004-20053.

De solides programmes d’ALS sont essentiels au succès de milliers d’élèves à travers la 
province. 

L’expérience a prouvé que les besoins des apprenants de l’anglais sont mieux satisfaits 
lorsqu’ils sont intégrés dès que possible dans des classes ordinaires avec des camarades 
du même âge. Il est essentiel de mettre au point des programmes adaptés aux apprenants 
de l’anglais pour la réussite de leur intégration. Les apprenants de l’anglais de 
compétences linguistiques et de niveaux scolaires variés nécessitent des programmes 
différents, qui vont de programmes d’ALS jusqu’au soutien à l’intégration. Ces soutiens 
sont conçus pour rendre le contenu accessible aux apprenants de l’anglais.

Par où commencer?

Plusieurs publications d’Alberta Education ont été élaborées pour aider les administrateurs à  
planifier et à mettre en œuvre des programmes d’ALS. Voici certaines des principales  
publications :

•	 English	as	a	Second	Language	K–9	Guide	to	Implementation 
•	 English	as	a	Second	Language	Senior	High	Program	of	Studies 
•	 English	as	a	Second	Language	Senior	High	School	Guide	to	Implementation 
•	 Supporting	English	as	a	Second	Language	Students:	Promising	ESL	Strategies		

in	Alberta 
•	 Alberta	English	as	a	Second	Language	Proficiency	Benchmarks 
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Perfectionnement multilingue simultané

Les élèves et les familles d’autres systèmes 
scolaires et origines culturelles apportent des 
idées, des points de vue, des expériences 
et des témoignages différents et parfois 
nouveaux. Cette connaissance riche d’autres 
langues et cultures doit être valorisée. Les 
éducateurs doivent encourager les familles 
multilingues à continuer de parler les langues 
qu’elles pratiquent et à perfectionner les 
compétences de leurs enfants dans celles-ci. 
Traduire des mots et des concepts anglais 
nouveaux dans la langue parlée à la maison 
peut aider l’élève à les comprendre et 
renforcer par la suite sa compréhension des 
deux langues. Cela permet également de faire 
participer les parents à l’expérience scolaire.

Les renseignements suivants ont été tirés en partie de ces publications. Vous pouvez télécharger 
l’ensemble des publications ci-dessus sur le site Web d’Alberta Education, à l’adresse 
http://education.alberta.ca/teachers/program/esl/resources.aspx. 

Mettre au point un processus d’admission
Le processus d’admission permet à l’école d’accueillir l’apprenant de l’anglais et de lui 
fournir des renseignements importants. Pendant la séance d’admission, l’école apprend 
beaucoup de choses sur l’élève et sa famille. La famille, pour sa part, a l’occasion 
de partager des renseignements et d’obtenir des réponses à ses questions. L’école 
devrait fournir un interprète dans la mesure du possible, ou inviter la famille à se faire 
accompagner d’un traducteur (p. ex., un représentant d’un organisme de services aux 
immigrants ou un ami), qui pourra l’aider lors du processus d’inscription. La liste 
suivante indique les renseignements que 
les écoles peuvent choisir de recueillir au 
moment de l’admission :
• documents officiels justifiant la 

citoyenneté ou le statut de réfugié ou 
de résident permanent;

• bulletins scolaires ou relevés de notes;
• antécédents et renseignements 

familiaux non officiels;
• scolarité passée non officielle de 

l’élève admis;
• attentes de la famille par rapport à 

l’école;
• attentes de la famille par rapport à 

l’élève;
• points forts scolaires et sociaux de 

l’élève;
• soutiens particuliers dont l’élève a besoin;
• besoins futurs probables de la famille, p. ex., traduction, aide communautaire;
• questions de la famille.

Une fois que les renseignements ont été recueillis, il est recommandé de faire visiter 
l’école aux élèves.

Si votre autorité scolaire ne dispose pas d’un centre d’accueil offrant une évaluation 
linguistique initiale, vous pouvez évaluer les points suivants au cours du processus 
d’admission (pour de plus amples renseignements, consultez le chapitre 2 de  
English	as	a	Second	Language	Kindergarten	to	Grade	9	Guide	to	Implementation) :
• épellation des lettres;
• décodage;
• compréhension en lecture;
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• rédaction d’un échantillon en anglais;
• rédaction d’un échantillon dans la langue maternelle de l’élève (à porter à son dossier 

et à traduire plus tard, au besoin, pour évaluer sa langue maternelle à son arrivée);
• évaluation de l’expression orale à l’aide d’une image ou d’une conversation libre;
• évaluation des capacités d’écoute tout au long de l’entretien;
• seuils-repères en ALS pour évaluer les compétences linguistiques initiales de l’élève.

Ce processus prend habituellement de 30 à 90 minutes selon les services fournis par 
l’autorité scolaire, les outils d’évaluation utilisés et les compétences en anglais de 
l’élève et de sa famille. Grâce à ces renseignements, l’école est en mesure de prendre les 
décisions initiales en matière de programmes et comprend mieux l’élève et sa famille. La 
famille a eu l’occasion de poser des questions et se sent appréciée et reconnue.

Placement des apprenants de l’anglais
Les apprenants de l’anglais des écoles élémentaires et 
secondaires premier cycle sont en général placés dans 
des classes adaptées à leur âge et reçoivent de leurs 
enseignants un enseignement complémentaire  
en langue et en contenu, en passant par la 
différentiation et la modification, selon les 
compétences en anglais de l’élève. Les apprenants 
de l’anglais bénéficient également du soutien de 
spécialistes certifiés d’ALS, d’aides-enseignants, de 
bénévoles de la communauté et de camarades-tuteurs

Les apprenants de l’anglais bénéficient :
• d’un enseignement explicite de la langue;
• d’organisateurs visuels et graphiques;
• de démonstrations;
• de textes très bien mis en forme; 
• de textes de fiction et non romanesques à des niveaux de 

difficulté gradués;
• de devoirs modifiés (compétences linguistiques en anglais 

1 et 2), de devoirs différenciés (compétences linguistiques 
en anglais 3, 4 et 5);

• d’occasions d’établir des liens avec la langue maternelle ou de traduire dans celle-ci 
(en fonction des compétences linguistiques et d’alphabétisation dans cette langue);

• d’un accès à des ressources bilingues, y compris des dictionnaires, des textes et des 
ressources Web bilingues;

• d’un accès à la technologie d’aide;
• de temps supplémentaire pour terminer les devoirs;
• de temps supplémentaire pour terminer les examens, notamment les tests de 

rendement et les examens en vue du diplôme.
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Au secondaire deuxième cycle, les programmes des apprenants de l’anglais peuvent être 
adaptés à leur niveau de compétence. Par exemple, les apprenants de l’anglais qui ont des 
compétences en anglais de niveaux 1, 2 et 3 – de débutant à intermédiaire – s’inscrivent 
en général dans les cours d’ALS, terminent le programme d’études d’ALS et intègrent 
les cours de beaux-arts, d’éducation physique ou d’autres cours facultatifs avec leurs 
camarades des classes ordinaires. Les apprenants de l’anglais qui ont des compétences 
en anglais de niveaux 1 ou 2, ou au début du niveau 3, ont besoin d’aide supplémentaire 
lorsqu’ils intègrent les classes ordinaires. 

Ces aides peuvent inclure des documents et des devoirs modifiés, l’enseignement direct 
de la langue, du temps supplémentaire pour terminer les devoirs et les examens, l’accès 
à des outils permettant de traduire les mots ou les concepts dans la langue maternelle, 
l’accès à des aides à l’étude, l’accès à un enseignant ou à un aide-enseignant d’ALS, et la 
médiation culturelle. 

Les apprenants de l’anglais qui ont des compétences en anglais de niveaux 3, 4 et 5 
(niveau intermédiaire supérieur) s’inscrivent en général dans des cours obligatoires 
ordinaires, comme l’anglais, les mathématiques et les études sociales, et dans des cours 
facultatifs avec leurs camarades des classes ordinaires. Les apprenants de l’anglais qui 
ont des compétences en anglais de niveaux 3, 4 et 5 ont en général besoin de l’aide de 
leurs enseignants pour les références linguistiques (complexité linguistique) et culturelles 
associées au contenu scolaire. Les aides peuvent inclure des classes complémentaires, un 
enseignement direct de la langue, du temps de discussion accru pour expliquer les réfé-
rences culturelles ainsi que les concepts du processus et la langue, du temps supplémen-
taire pour terminer les devoirs et les examens, l’aide à l’étude et le tutorat par les pairs.

Financement et codage des apprenants de l’anglais
Les élèves étrangers étudiant en Alberta ne sont pas admissibles aux subventions d’ALS. 
Toutefois, du financement est accordé aux élèves admissibles en vertu de l’article 8 de la 
School	Act  et qui satisfont à la définition des élèves subventionnés du Funding	Manual	
for	School	Authorities. Les renseignements suivants sont tirés du Student	Information	
System	User	Guide. Ils peuvent se révéler utiles au moment de déterminer si un élève est 
admissible aux subventions d’ALS et d’établir le code d’ALS à appliquer.

Les subventions d’ALS aident les élèves dont le niveau de compétence en anglais les 
empêche de participer pleinement aux expériences d’apprentissage de leur classe. Du 
point de vue du financement, il existe deux catégories d’élèves d’ALS : les élèves 
subventionnés et les élèves non subventionnés.

Codes des élèves subventionnés
• Code 301 : anglais langue seconde (subventionné). Cette catégorie inclut les élèves 

qui ont le droit d’accéder à l’enseignement en vertu de l’article 8 de la School	Act  
et qui satisfont à la définition des élèves subventionnés du Funding	Manual		
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Aspect culturel
Scénario
Quand Atin s’est inscrite à l’école en Alberta, le conseiller en orientation de l’école lui a recommandé 
de compléter ses cours d’ALS et de mathématiques par des cours facultatifs, comme l’art 
dramatique, l’art, l’éducation physique ou les études professionnelles et technologiques. Le conseiller 
pensait que la nature visuelle et interactive de ces cours permettrait à Atin de pratiquer et d’améliorer 
son anglais. Pour son cours facultatif, Atin a choisi l’esthétique. 

Après un mois de cours, Mme Thompson, l’enseignante d’esthétique, est allée demander conseil à 
M. Shepherd, l’enseignant d’ALS d’Atin. Elle ne comprenait pas pourquoi Atin se comportait de façon 
impolie. Atin refusait de la regarder même lorsque Mme Thompson s’adressait directement à elle ou 
lui faisait des remarques constructives. Au début, Mme Thompson pensait qu’Atin ne comprenait pas 
ce qu’elle disait, mais elle est maintenant persuadée qu’Atin lui désobéissait délibérément. Une fois, 
lorsque Mme Thompson a demandé à Atin de la regarder, celle-ci a fixé le sol en souriant comme 
si tout cela était une blague! Mme Thompson voulait savoir si M. Shepherd rencontrait le même 
problème avec Atin, et si c’était le cas, comment il faisait face à son comportement.

Analyse
M. Shepherd a dit à Mme Thompson qu’Atin ne faisait probablement pas exprès de se comporter de 
façon impolie. Il lui a expliqué que dans sa culture, il est poli d’éviter le regard de son interlocuteur 
lorsque celui-ci est d’un grade ou d’un statut plus élevé. Il savait également qu’Atin, comme de 
nombreuses autres personnes de cultures ayant un style de communication indirecte, n’est pas du 
tout à l’aise avec les confrontations. Sourire pendant la confrontation permet à Atin de minimiser le 
conflit. Cela indique qu’elle fait preuve de bonne volonté envers son interlocuteur. Ayant établi une 
relation de confiance avec Atin, M. Shepherd a proposé de lui expliquer comment son comportement 
est perçu. Il a également recommandé à Mme Thompson quelques ressources culturelles précises.

for	School	Authorities. Ce code s’applique aux élèves nés à l’étranger, y compris les 
immigrants récents, les réfugiés et les enfants de parents non canadiens qui détiennent 
un permis d’études ou un permis de travail valide. 

Pour de plus amples renseignements sur le droit d’accès à l’enseignement pour les 
élèves nés à l’étranger, consultez la rubrique Accès	et	financement	pour	les	élèves	
étrangers	en	Alberta	:	Foire	aux	questions de l’annexe G : Programmes d’accueil 
d’élèves étrangers.

• Code 303 : anglais langue seconde (subventionné). Cette catégorie inclut les élèves 
qui ont le droit d’accéder à l’enseignement en vertu de l’article 8 de la School	Act  et 
qui satisfont à la définition des élèves subventionnés du Funding	Manual	for	School	
Authorities. Ce code s’applique aux élèves nés au Canada, comme les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits, les francophones, les Huttériens, les Mennonites, et 
aux enfants nés au Canada de parents immigrants.
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Codes des élèves non subventionnés
• Code 302 : anglais langue seconde (non subventionné). Ce code est attribué aux 

élèves qui ne sont admissibles à aucun financement d’Alberta Education, subvention 
d’ALS ou autre. Il s’applique aux élèves étrangers payants ayant besoin du soutien 
des programmes d’ALS.

Apprendre l’anglais 

L’acquisition des compétences linguistiques tant sociales que scolaires est importante pour les 
apprenants de l’anglais. Jim Cummins établit une distinction entre deux aspects importants de 
l’apprentissage d’une langue : les compétences de base en communication interpersonnelle et les 
aptitudes linguistiques scolaires et cognitives4. 

Les compétences de base en communication interpersonnelle (CBCI) concernent la facilité à 
converser en anglais. Il s’agit de la langue utilisée dans un contexte social. Lorsque nous discutons 
en toute simplicité avec nos amis des évènements de la fin de semaine (p. ex., un match de soccer, 
des sorties et des fêtes de famille), nous utilisons les CBCI.

Les aptitudes linguistiques scolaires et cognitives (ALSC) concernent la langue requise pour réussir 
à l’école. Les aptitudes linguistiques scolaires sont essentielles pour que l’élève participe aux tâches 
d’apprentissage exigeantes sur le plan cognitif qui s’inscrivent dans les programmes d’études. 
Lorsque nous expliquons des concepts, formulons des opinions, participons à des débats, résumons 
un texte ou rédigeons un rapport de recherche, nous faisons appel aux ALSC.

Les CBCI et les ALSC se développent simultanément.

Profil d’un apprenant typique de l’anglais, code 302 : élève étranger

Les élèves étrangers sont généralement issus de familles ayant accès à un ensemble de 
possibilités pour leurs enfants. Habituellement, mais pas toujours, ils intègrent le secondaire 
premier cycle ou deuxième cycle. Ces élèves sont en général des enfants qui réussissent sur 
le plan scolaire, qui possèdent des compétences de lecture et d’écriture en anglais ainsi que 
certaines connaissances métagrammaticales, mais qui ont souvent des compétences orales 
limitées. Les besoins des élèves étrangers sont souvent différents de ceux des autres apprenants 
de l’anglais, par exemple les élèves réfugiés, qui ne possèdent peut-être pas les mêmes acquis 
scolaires. L’enseignement différencié permet de s’assurer que les classes d’ALS encouragent le 
perfectionnement des élèves étrangers tout en complétant leurs apprentissages antérieurs. 

Les parents des élèves étrangers cherchent un système scolaire qui offrira à leurs enfants de 
solides bases scolaires et favorisera l’amélioration de leurs compétences en anglais. Ils veulent ce 
qu’il y a de mieux pour leurs enfants et pensent que si ces derniers peuvent comprendre, parler, 
lire et écrire l’anglais, ils seront mieux armés pour réussir dans la vie. Les élèves étrangers peuvent 
s’installer en Alberta avec leurs parents. Habituellement, l’élève habitera avec ses proches ou avec 
des amis de la famille résidant en Alberta qui ont été désignés pour être son gardien. Parfois, l’élève 
sera placé en famille ou en résidence. 
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Préparation de classes inclusives : 
intégration des apprenants de l’anglais

Les enseignants qui comptent des apprenants 
de l’anglais dans leurs classes ont le défi 
particulier de structurer l’enseignement de 
façon à couvrir efficacement les programmes 
d’études et, en même temps, à répondre aux 
besoins linguistiques uniques des apprenants 
de l’anglais. Les stratégies suivantes de 
planification et d’enseignement sont conçues 
pour aider les enseignants. La liste n’est pas 
exhaustive, et des stratégies supplémentaires 
visant à faciliter l’enseignement donné aux 
apprenants de l’anglais sont disponibles dans 
English	as	a	Second	Language	Kindergarten	to	
Grade	9	Guide	to	Implementation.

Pendant la phase de planification :
• déterminer les concepts clés, le niveau langagier et les connaissances préalables 

nécessaires pour atteindre les objectifs des programmes d’études;
• concevoir une évaluation préalable pour faire le point sur les connaissances des 

apprenants et déterminer leurs besoins d’apprentissage pour atteindre les résultats 
d’apprentissage des programmes d’études;

• élaborer des expériences 
d’apprentissage d’« activation » ou 
de « création » des connaissances 
acquises en fonction des besoins 
des apprenants dans la classe (à 
partir de l’évaluation préalable);

• mettre au point des leçons, réunir 
des ressources et élaborer des 
documents en se basant sur les 
besoins des apprenants; prendre 
soin de les adapter au niveau 
de langue des apprenants de 
l’anglais tout en maintenant le 
niveau « conceptuel » des résultats 
d’apprentissage du niveau scolaire;

• modifier les activités 
d’apprentissage pour les 
compétences linguistiques de niveaux 1 et 2 et établir des distinctions pour les 
compétences linguistiques de niveaux 3, 4 et 5, au besoin;

Les apprenants de l’anglais ont besoin d’interactions 
soutenues avec des camarades parlant anglais 
pour apprendre la langue. Cela peut avoir lieu 
pendant les travaux de groupe ou par groupes de 
deux lorsque les élèves résolvent des problèmes 
ensemble dans un contexte d’apprentissage 
pratique et expérientiel. L’apprentissage coopératif 
structuré aide les apprenants de l’anglais à :
• développer une interdépendance positive, 

une manière d’apprendre à partir des modèles 
langagiers et des compétences de groupe de 
leurs camarades;

• montrer leurs connaissances sur leur culture et 
leur propre domaine de compétence;

• tirer profit de la redondance naturelle suscitée 
par les questions posées et les réponses 
données ainsi que par les devoirs communs 
pour résoudre les problèmes.

Enseignement de la langue par le 
contenu

L’objectif clé de l’enseignement de la 
langue par le contenu consiste à aider 
les élèves à comprendre des tâches, 
des situations et des sujets divers dans 
toutes les matières et à mettre en pra-
tique ce qu’ils ont compris. La langue et 
les concepts continuellement introduits et 
renforcés en établissant des connexions 
favorisent non seulement une continuité 
de l’apprentissage pour tous les élèves, 
mais offrent également une répétition 
nécessaire pour les élèves d’ALS. Lorsque 
les enseignants intègrent l’enseignement 
explicite de la langue dans leurs leçons, 
les apprenants de l’anglais acquièrent im-
médiatement des connaissances scolaires 
et des aptitudes linguistiques scolaires et 
cognitives. 
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• concevoir les plans de leçon de façon à intégrer les points suivants :
– des minileçons portant sur l’enseignement explicite des langues qui sont associées 

aux concepts enseignés selon le niveau des aptitudes linguistiques de l’élève;
– la répétition des idées et des concepts clés du programme; 
– des occasions d’apprentissage coopératif attribuant à chaque élève un rôle et une 

intervention orale (fournir des soutiens et des échafaudages au besoin);
– une évaluation dynamique, par exemple, des observations, des miniconférences, 

des contrôles de compréhension et des autoévaluations par les élèves.

Pendant la phase d’enseignement :
• s’assurer que les leçons définissent clairement les objectifs ainsi que les points 

de départ et les conclusions reconnaissables, p. ex., établir des routines ou des 
composantes de leçon prévisibles marquées par les changements de lieux, d’aides 
visuelles et d’accessoires;

• susciter l’intérêt des élèves à l’aide de différents contenus, p. ex., des démonstrations, 
des éléments visuels, des vidéos, des ressources numériques, des textes, 
l’apprentissage coopératif et des discussions;

• laisser le temps aux apprenants de l’anglais d’assimiler ce qui a été dit, lu, visionné 
ou entendu et d’élaborer leurs réponses;

• exploiter les occasions qu’ont les élèves d’interagir pendant les leçons ou à la suite de 
celles-ci en :
– posant des questions (à tout le groupe, en petits groupes, en groupes de deux);
– répétant ce qui a été dit à un camarade (se tourner vers un camarade et lui parler);

• reconnaitre les moments propices à l’apprentissage et fournir au besoin des soutiens 
et des échafaudages aux apprenants;

• fournir un accès aux outils, par exemple, les stylos de lecture, les traducteurs et les 
dictionnaires bilingues;

• laisser la place aux discussions entre camarades dans la langue maternelle de 
l’apprenant de l’anglais (selon la langue et la facilité d’expression dans la langue 
maternelle de l’apprenant de l’anglais);

• évaluer les élèves à l’aide d’évaluations dynamiques et non officielles, p. ex., des 
questionnaires, des tests de fin de cours, des contrôles de devoirs, des rapports;

• donner aux élèves la possibilité de corriger, de réviser et de refaire les devoirs et les 
tests lorsque la langue a nui à leur performance;

• recommencer ou passer en revue les leçons, au besoin, en fonction de la 
compréhension de l’apprenant des concepts et de la langue.
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Notes en fin de chapitre

1. Coalition for Equal Access to Education, “Demographic Trends,” http://www.eslaction.com/
index.php?page=demographics (Accessed August 5, 2010).

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Jim Cummins, Empowering	Minority	Students (Sacramento, CA: California Association for 
Bilingual Education, 1989).

Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Annexe G : Accès et financement pour les élèves étrangers en Alberta : Foire aux questions

Conclusion

En raison de leurs connaissances d’autres pays, cultures ou langues, les apprenants de 
l’anglais introduisent une dimension internationale dans les classes et les écoles de 
l’Alberta. Lorsqu’on leur donne l’occasion de développer les compétences linguistiques 
dont ils ont besoin, ces élèves se font tout naturellement les chefs de file de la 
sensibilisation au reste du monde et de la compréhension culturelle, non seulement dans 
les écoles de l’Alberta, mais également dans la société albertaine. 
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En quoi consistent les programmes de langues? 

Les programmes de langues aident les élèves de l’Alberta à développer leurs compétences 
orales et écrites ainsi que leurs compétences culturelles dans une langue autre que 
l’anglais. Alberta Education a mis au point des programmes d’études provinciaux dans 
la langue des Pieds-Noirs, en allemand, en cri, en chinois (mandarin), en espagnol, en 
français, en italien, en japonais, en latin, en pendjabi et en ukrainien. 

Pour chaque langue, il existe différents types de programmes.
•	 Français langue seconde ou cours sur une culture et une langue étrangères : dans ces 

cours, le français ou une langue étrangère sont enseignés comme une matière à part.
•	 Immersion en français ou programmes bilingues pour les langues étrangères : 

dans ces cours, les élèves étudient certaines de leurs autres matières, comme les 
mathématiques, les arts du langage et les sciences, en français ou dans une langue 
étrangère.

Apprentissage de la langue française
Étant	donné	que	le	Canada	est	officiellement	bilingue,	des	dispositions	particulières	
sont prévues dans la School Act pour l’apprentissage de la langue française. Les élèves 
peuvent apprendre le français a) dans une série de cours de langue seconde, b) dans un 
programme alternatif de langue française (aussi appelé immersion en français) ou c) 
si l’un de leurs parents répond aux critères de l’article 23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés, ils peuvent fréquenter une école qui fait partie d’une autorité scolaire 
francophone et suivre l’intégralité de leurs études en français. 

a) Série de cours de langue seconde – Français langue seconde (FLS), se rapporte à 
des cours dans lesquels le français est enseigné comme une matière, souvent entre 
30 et 40 minutes par jour à l’école élémentaire et au secondaire premier cycle, ou 
sous	forme	de	cours	de	5	crédits	(125	heures)	au	secondaire	deuxième	cycle,	afin	
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Mythe
L’apprentissage d’une autre langue à 
un très jeune âge peut compromettre 
les compétences d’un élève dans sa 
langue maternelle.

Réalité
Apprendre une langue seconde n’a 
pas de répercussions négatives sur 
l’acquisition de la langue maternelle. 
Au contraire, les recherches ont 
démontré que les enfants qui 
développent « […] des aptitudes dans 
deux ou plusieurs langues tout au long 
de leurs études à l’école primaire […] 
ont une meilleure compréhension de la 
langue et l’utilisent plus efficacement ». 

Cummins

de permettre aux élèves de communiquer en français dans différents contextes, que 
ce soit à l’école, en voyage, pour le plaisir et dans un cadre professionnel. Pour de 
plus amples renseignements sur le FLS, visitez : http://education.alberta.ca/teachers/
program/fsl.aspx (en anglais seulement).

b) Programmes alternatifs de langue française (aussi appelés programmes d’immersion 
en français), ces programmes utilisent le français comme langue d’enseignement 
pendant la majeure partie de la journée (en général de 75 à 100 pour cent du temps, 
de la 1re à la 6e année, et de 25 à 70 pour cent du temps, de la 7e à la 12e année) et 
l’anglais pendant le reste du temps. Tous les cours obligatoires et de nombreuses 
matières complémentaires sont enseignés en français. Les élèves inscrits à l’école 
dans un programme alternatif de langue française sont tenus de suivre le cours 
d’anglais à partir de la 3e année. Les élèves peuvent commencer le programme 
soit à la maternelle ou en 1re année (immersion précoce), soit en 6e ou en 7e année 
(immersion tardive). Pour de plus amples renseignements sur l’immersion en français, 
visitez : http://education.alberta.ca/parents/educationsys/frenchlanguage/immersion.
aspx (en anglais seulement). 

c) Éducation francophone – En vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés et de l’article 10 de la School Act, les parents dont la langue maternelle 
est le français ont le droit constitutionnel que leur enfant reçoive une éducation 
en français. Ils ont également le droit de gérer ces écoles eux-mêmes. Il existe un 
certain nombre d’autorités régionales 
francophones assurant la gestion de leurs 
écoles en Alberta. Pour de plus amples 
renseignements sur ces autorités, visitez : 
http://education.alberta.ca/francais/parents/
choice/schboardsfr.aspx.

Pour de plus amples renseignements sur 
les programmes en français disponibles, 
visitez : http://education.alberta.ca/parents/
educationsys/frenchlanguage.aspx  
(en anglais seulement). 
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Langues internationales
Les langues internationales sont offertes au moyen de séries de cours bilingues ou de 
cours de langue et de culture. Les programmes bilingues constituent des « programmes 
d’immersion partielle dans lesquels la langue cible sert de langue d’enseignement jusqu’à 
50 pour cent du temps de la journée. Les matières, comme les beaux-arts, l’éducation 
physique, les études sociales, les mathématiques, la santé et les sciences peuvent être 
enseignées dans la langue cible. Les programmes bilingues sont proposés en allemand, 
en arabe, en chinois (mandarin), en espagnol, en hébreu, en polonais et en ukrainien. 
Les programmes commencent à la maternelle ou en 1re année et peuvent se poursuivre 
jusqu’en 12e année1. » Pour soutenir les programmes bilingues, Alberta Education a mis 
au point des programmes d’études provinciaux d’arts du langage pour l’allemand, le 
chinois (mandarin), l’espagnol et l’ukrainien.

Dans une série de cours de langue et de culture, la langue est étudiée dans le but de 
perfectionner les habiletés en communication et les connaissances culturelles. Les cours 
de langue et de culture peuvent être enseignés à l’école élémentaire ou au secondaire 
premier cycle pendant 30 à 40 minutes par jour ou 
sous forme de cours de 5 crédits (125 heures) au 
secondaire deuxième cycle. Alberta Education a 
élaboré un certain nombre de séquences de cours en 
langues internationales, en français langue seconde, 
et	en	langues	autochtones	afin	de	faciliter	l’accès	aux	
programmes d’apprentissage des langues pour les 
élèves. Voici les séquences de cours :
•	 programme de 12 ans – les élèves commencent 

à étudier une autre langue en maternelle ou en 
1re année

•	 programme de 9 ans – les élèves commencent à 
étudier une autre langue en 4e année

•	 programme de 6 ans – les élèves commencent à étudier une autre langue en 7e année
•	 programme de 3 ans – les élèves commencent à étudier une autre langue en 10e année 
 
Pour de plus amples renseignements sur les séquences de cours de langues étrangères, 
visitez la page des programmes de langues étrangères, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/teachers/program/interlang.aspx.

Pourquoi est-ce important d’apprendre une autre langue? 

Le monde est devenu plus accessible grâce aux technologies de communication et des 
transports. Nous rencontrons des gens d’autres pays et d’autres cultures plus facilement 
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aujourd’hui	que	jamais	auparavant.	Comment	communiquer	efficacement	si	nous	ne	
parlons pas la langue de notre interlocuteur? L’apprentissage d’une autre langue nous 
permet de développer des relations diplomatiques et personnelles au-delà des frontières, 
encourageant ainsi la solidarité mondiale. 

Les entreprises, les gouvernements et les autres organisations travaillent également 
de plus en plus avec et pour des personnes se trouvant à l’étranger, et cherchent des 
travailleurs	capables	de	surmonter	les	barrières	linguistiques	et	culturelles.	À	la	fin	de	
leurs études secondaires, les élèves ayant étudié une autre langue ont des perspectives 
d’emploi plus larges; un grand nombre d’entre eux choisissent de travailler dans le 
commerce, la diplomatie ou le développement au niveau international, et ont souvent 
l’occasion de voyager ou de travailler à l’étranger.
 
Lorsque les élèves apprennent une nouvelle langue et découvrent une autre culture, ils ont 
naturellement tendance à les comparer aux leurs. Grâce à l’apprentissage d’une langue 
seconde, de nombreux élèves prennent davantage conscience de leur propre langue et de 
leur propre culture. L’apprentissage d’une langue encourage non seulement les élèves à 
découvrir d’autres cultures et à prendre conscience de la diversité, mais suscite également 
l’autoréflexion.	

Les documents suivants expliquent plus en détail les avantages de l’apprentissage 
d’une autre langue et peuvent aider les autorités scolaires à promouvoir l’apprentissage 
des langues auprès des élèves, des parents, des enseignants et des membres de la 
communauté.

•	 Le document Impact of Second Language Education Study d’Alberta Education 
démontre que les avantages suivants liés à l’apprentissage d’une autre langue sont 
plus importants que la seule capacité de s’exprimer dans cette langue. 

Potentiel intellectuel
– Les élèves parlant couramment deux langues obtiennent de meilleures notes aux 

tests d’intelligence verbale et non verbale.
– Les élèves étudiant une langue seconde sont meilleurs dans les tâches de pensée 

divergente et ont une meilleure capacité mémorielle et une plus longue durée 
d’attention.

Rendement scolaire
– Les apprenants d’une langue seconde obtiennent de meilleures notes en lecture, en 

arts du langage et en mathématiques.
– Chaque année supplémentaire de formation à une autre langue augmente l’écart 

positif par rapport aux élèves n’apprenant pas d’autre langue.
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Répercussions sur la langue maternelle 
– L’apprentissage d’une langue seconde renforce considérablement les compétences 

dans la langue maternelle, dans les domaines de la lecture, du vocabulaire, de la 
grammaire et des aptitudes en communication.

– Plus les élèves commencent tôt, plus l’impact sera positif sur la langue maternelle.

Citoyenneté
– Les élèves étudiant une langue seconde possèdent de meilleures compétences 

interculturelles et s’adaptent mieux à des contextes culturels changeants.
– Les élèves apprenant une langue seconde font preuve d’une plus grande sensibilité 

culturelle.

Potentiel économique
–	 Il	y	a	un	besoin	pressant	de	personnes	qualifiées	parlant	d’autres	langues	que	

l’anglais pour travailler dans des domaines tels que les sciences, la technologie, la 
médecine et le commerce international.

•	 Le document A Review of the Literature on Four Aspects of Second Language 
Learning du Centre de recherche sur les langues de l’Université de Calgary, 
décrit également les avantages de l’apprentissage des langues et offre un solide 
raisonnement en faveur de l’intégration de l’apprentissage des langues dans la 
programmation scolaire. Ce document peut être consulté à l’adresse  
http://education.alberta.ca/teachers/resources/learnlang/educators/litreview.aspx.

•	 La vidéo Advantage for Life, créée par le Centre de recherche sur les langues 
de l’Université de Calgary, « donne un aperçu limpide des avantages cognitifs, 
économiques et sociaux résultant de l’apprentissage d’une autre langue2 ».

•	 La trousse Tool Kit for Teachers, Schools and School Authorities: Learning 
Languages in Alberta a été créée par Alberta Education pour promouvoir les cours et 
les programmes de langues auprès des élèves, des parents, des enseignants et d’autres 
groupes de la communauté. Vous pouvez télécharger la trousse sur le site Web 
d’Alberta Education, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/teachers/resources/learnlang/educators/toolkit.aspx. 
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Par où commencer? 

Ressources
Le Guide de l’éducation : Préscolaire – 12e année décrit les différents programmes en 
français et en langues étrangères et comprend des renseignements de base sur leur mise 
en œuvre. Le guide est disponible sur le site Web d’Alberta Education, à l’adresse  
http://education.alberta.ca/francais/admin/franco/guide.aspx. 

Les programmes d’études des langues internationales peuvent être consultés à l’adresse 
http://education.alberta.ca/teachers/program/interlang.aspx; pour les programmes en 
français, visitez : http://education.alberta.ca/francais.aspx.

Afin	de	soutenir	la	mise	en	œuvre	des	programmes	d’études	des	langues,	Alberta	
Education approuve également ou crée des documents d’évaluation et des ressources 
d’enseignement et d’apprentissage. Voici quelques-uns des principaux documents.

•	 Le document School Administrator’s Guide to Implementing Language Programming 
décrit les différents programmes de langues offerts dans les écoles albertaines. Il 
donne également des conseils pour sélectionner et mettre en œuvre un programme de 
langue, et comprend des stratégies pratiques permettant de travailler avec les élèves, 
les parents, les enseignants et la communauté. Ce document peut être consulté à 
l’adresse http://education.alberta.ca/media/632761/schadm_rev07.pdf.

•	 Le Handbook for French Immersion Administrators offre une source de 
renseignements sur la mise en œuvre des programmes alternatifs en langue française. 
Il est possible d’acheter des exemplaires du manuel sur le site Web du Learning 
Resources Centre (Centre de ressources d’apprentissage), à l’adresse  
http://education.alberta.ca/francais/admin/immersion/handbookimm.aspx.

•	 Les guides de mise en œuvre et les listes de ressources autorisées ont été élaborés 
pour chaque programme de langue. Les éducateurs peuvent accéder à ces documents 
en visitant http://education.alberta.ca/teachers/program/interlang.aspx, en cliquant sur 
la	langue	étudiée	et	en	faisant	défiler	la	page	vers	le	bas.

Les administrateurs scolaires qui souhaitent offrir un programme de langue doivent 
également consulter le personnel de leur bureau central pour discuter des politiques et 
des pratiques de l’autorité scolaire concernant les programmes de langues. Dans certaines 
autorités scolaires, le soutien aux langues est fourni par des conseillers qui peuvent 
également	donner	des	conseils	sur	le	choix	des	langues,	le	recrutement,	l’aide	financière	
et le perfectionnement professionnel. 
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Conseillers spéciaux en matière de langue
Alberta Education a signé des protocoles d’entente avec les autorités éducatives de 
différents pays. Dans certains cas, ces protocoles d’entente appuient l’affectation de 
conseillers spéciaux en matière de langue en l’Alberta, qui aident les autorités scolaires et 
les enseignants à mettre en œuvre les programmes. Il existe actuellement cinq conseillers 
spéciaux en matière de langue qui travaillent avec Alberta Education et les autorités 
scolaires de l’Alberta. Ils viennent d’Allemagne, de Chine, d’Espagne, du Japon et 
d’Ukraine. Pour entrer en contact avec les conseillers spéciaux en matière de langue ou 
en savoir plus sur le soutien particulier qu’ils offrent, communiquez avec la direction 
International Education Services d’Alberta Education.

Instituts de langue et centres de soutien
Au-delà du travail d’Alberta Education, les instituts de langue et les centres de soutien 
suivants encouragent et soutiennent l’apprentissage des langues en Alberta. Bien que 
les fonctions de chaque institut varient, la plupart offrent des ressources portant sur les 
langues et des possibilités de perfectionnement professionnel pour les enseignants en 
langues. Un grand nombre d’entre eux organisent ou parrainent des évènements et des 
festivals encourageant la compréhension culturelle.

Confucius Institute. Le Confucius Institute a été implanté à Edmonton par suite d’une 
entente entre le Bureau de la Commission pour la diffusion internationale du chinois 
(HANBAN) et l’Edmonton School District No. 7. Pour de plus amples renseignements 
sur le Confucius Institute d’Edmonton, visitez : http://www.confuciusedmonton.ca/. 

Spanish Language Resource Centre. Parrainé par le ministère espagnol de l’Éducation 
et situé à Edmonton, ce centre est exploité conjointement par l’Edmonton School District 
No. 7 et le conseiller en matière de langue et de culture espagnoles de l’Alberta. Il s’agit 
du troisième centre de ressources en langue espagnole accrédité au Canada. Pour de plus 
amples renseignements sur le centre, visitez : http://www.educacion.es/exterior/centros/
edmonton/es/home/index.shtml 

Instituto Cervantes. Financé par le gouvernement espagnol et situé à l’Université 
de Calgary, l’Instituto Cervantes est un établissement public à but non lucratif qui 
encourage l’enseignement de la langue espagnole et la connaissance des cultures des pays 
hispanophones dans le monde entier. Pour de plus amples renseignements sur l’Instituto 
Cervantes, visitez http://fis.ucalgary.ca/home/instituto-cervantes.

Ukrainian Language Education Centre. Situé à l’Université de l’Alberta, ce centre 
propose un soutien linguistique et culturel aux écoles offrant un programme d’études 
bilingue ukrainien. Pour de plus amples renseignements sur ce centre, visitez :  
http://www.ualberta.ca/~ulec/. 



Chapitre 15 : Programmes de langues218

Notes en fin de chapitre

1. Alberta Education, School Administrator’s Guide to Implementing Language Programming 
(Edmonton, AB: Alberta Education, 2007), p. 12.

2. University of Calgary, Language Research Centre, “Advantage for Life” 2008,  
http://arts.ucalgary.ca/lrc/research/advantage-life (Accessed August 5, 2010).

Goethe-Institut. Le Goethe-Institut de Toronto a pour mission de promouvoir la langue 
et la culture allemandes en Ontario et dans les quatre provinces de l’Ouest. Il travaille 
avec le conseiller en matière de langue et de culture allemandes de l’Alberta pour 
organiser des activités de perfectionnement professionnel à l’intention des enseignants 
en langue allemande et offrir des ressources en langue allemande. Pour de plus amples 
renseignements sur le Goethe-Institut, visitez :  
http://www.goethe.de/ins/ca/tor/enindex.htm. 

Japan Foundation. La Japan Foundation à Toronto vise à promouvoir la langue et la 
culture japonaises dans tout le Canada. Elle dispose de locaux permettant d’organiser des 
évènements culturels et éducatifs, ainsi que d’une bibliothèque de prêt ouverte au public, 
qui compte environ 16 000 documents imprimés et audiovisuels liés au Japon. Un service 
de courrier est disponible pour les clients n’habitant pas en ville. Avec l’aide de l’ambassade 
et des consulats généraux du Japon, la Japan Foundation fait connaitre les programmes de 
subvention et reçoit les dossiers de demande d’échanges artistiques et culturels, d’études 
en langue japonaise, ainsi que d’échanges intellectuels et d’études japonaises. Pour de plus 
amples renseignements, visitez : http://www.jftor.org/. 

Conclusion

L’apprentissage des langues est particulièrement intéressant et enrichissant lorsque les 
élèves ont l’occasion d’utiliser leurs compétences linguistiques dans le monde réel. Les 
programmes d’éducation internationale, tels que les partenariats scolaires internationaux 
et les programmes d’échange, peuvent compléter l’apprentissage en classe et permettre 
aux élèves de pratiquer les langues de façon plus concrète.

Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 16 : Accueil de visiteurs étrangers.
Chapitre 17 : Voyages éducatifs à l’étranger
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Accueil de visiteurs 
étrangers

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

En tant qu’agents de liaison internationale pour leur autorité scolaire, les administrateurs 
de l’éducation internationale font le nécessaire pour que les visiteurs étrangers viennent 
au sein de leur autorité scolaire. Ils doivent également offrir des conseils sur la bonne 
manière d’accueillir et de traiter ces visiteurs. Ce chapitre fournit aux administrateurs des 
renseignements de base concernant l’accueil des visiteurs étrangers. Il établit également 
la distinction entre les besoins des visiteurs étrangers pour un séjour de courte durée 
(c.-à-d. groupes d’élèves, enseignants participant à un voyage d’études, délégations 
gouvernementales) et ceux des visiteurs étrangers pour un séjour de longue durée (c.-à-d. 
élèves étrangers indépendants ou participant à des programmes d’échange, et enseignants 
invités ou participant à un programme d’échange).

Principes élémentaires de l’accueil

Voici les premières questions qu’un administrateur devrait poser lorsqu’on lui parle d’une 
possible venue de visiteurs étrangers : 
•	 Qui viendra? 
•	 Quelle est la durée prévue de leur séjour?
•	 Qu’est-ce qu’ils espèrent accomplir? 

Pour une visite réussie, le statut du visiteur doit correspondre à celui des gens qu’il 
rencontre. Il est également nécessaire que les champs d’intérêt du visiteur correspondent 
au programme mis sur pied. Par exemple, si le secrétaire de l’Éducation de Jalisco, 
au Mexique, visite l’Alberta, il rencontrera certainement le ministre de l’Éducation 
de l’Alberta. Les administrateurs de l’éducation internationale devraient prendre les 
dispositions nécessaires pour que le secrétaire, lors de sa visite des autorités scolaires, 
ait au moins une brève rencontre de courtoisie avec la personne occupant le poste le plus 
élevé au sein de l’autorité scolaire : le directeur général. Par ailleurs, un enseignant qui 
vient faire des recherches sur les programmes d’anglais langue seconde (ALS) en Alberta 
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souhaiterait plutôt rencontrer les conseillers pédagogiques en ALS et les enseignants 
d’ALS. L’important est de jumeler les visiteurs à des personnes avec qui ils ont le plus en 
commun. Cela dit, presque tous les visiteurs aiment voir un milieu scolaire actif.

La	durée	de	séjour	d’un	visiteur	va	également	influencer	la	nature	de	sa	visite.	Par	
exemple, les visiteurs pour un séjour de longue durée, c’est-à-dire les visiteurs qui 
prévoient rester en Alberta pour un mois ou plus, auront besoin d’un soutien prolongé 
pour renforcer leur capacité à évoluer de façon autonome en Alberta. De leur côté, les 
visiteurs pour un séjour de courte durée, c’est-à-dire les visiteurs qui restent seulement 
quelques jours ou quelques semaines, dépendent fortement des administrateurs pour 
faciliter leur visite. Les besoins particuliers des visiteurs pour les séjours de courte et de 
longue durée ainsi que le soutien nécessaire sont exposés de façon détaillée plus loin dans 
ce chapitre.

Préparation du personnel de l’autorité scolaire
Quelle que soit la durée de séjour des visiteurs étrangers, il est important de préparer 
le personnel de l’autorité scolaire à les accueillir. Le personnel doit connaitre l’identité 
des visiteurs, ce dont ils aimeraient discuter et ce qu’ils souhaiteraient accomplir. 
Les membres du personnel concernés par la visite pourraient aimer avoir une courte 
biographie de chaque visiteur et des renseignements sur le système d’éducation ou 
l’organisation que les visiteurs représentent. N’hésitez pas à demander aux visiteurs 
de fournir ces renseignements avant leur visite. Plus vous échangez de renseignements 
avant la rencontre, plus la visite se fera sans heurts. On recommande également que 
l’administrateur de l’éducation internationale fournisse au personnel de l’autorité scolaire 
des renseignements concernant les relations entre l’autorité scolaire et les visiteurs.
 

Attention aux détails
Fournir les renseignements d’avance. Il est préférable de fournir aux visiteurs des 
indications concernant ce à quoi ils peuvent s’attendre à leur arrivée en Alberta. En saison 
hivernale, par exemple, on pourrait mettre en garde les visiteurs contre le temps froid 
ou,	si	un	évènement	officiel	a	lieu,	les	inviter	à	prévoir	une	tenue	adéquate.	Certains	
visiteurs pour un séjour de courte durée pourraient aussi trouver utile de connaitre 
l’identité et le nombre de personnes qu’ils rencontreront. Ils pourraient ainsi préparer 
des renseignements à échanger et, dans certains cas, acheter le bon nombre de cadeaux 
provenant de leur pays d’origine. Les organisateurs devraient également envoyer des 
renseignements généraux sur le système d’éducation de l’Alberta, l’autorité scolaire et 
ses écoles. Les ressources suivantes peuvent aider les autorités scolaires à fournir ces 
renseignements généraux.
•	 Aperçu du système d’éducation de l’Alberta – Maternelle à 12e année. Voir l’annexe 

H : Accueil de visiteurs étrangers.
•	 Gouvernement de l’Alberta. Study in Alberta. Alberta School System – Elementary 

(Primary) and Secondary Education. http://www.studyinalberta.ca/primary/
schoolsystem.aspx.
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•	 Alberta Education. Our Students, Our Future. http://education.alberta.ca/parents/
educationsys/ourstudents.aspx.

Préparer des trousses d’information. Étant donné que les visiteurs étrangers absorbent 
une grande quantité de renseignements dans un court laps de temps, il est utile de leur 
remettre une trousse d’information. Évitez toutefois de la surcharger. Mettez-y seulement 
ce qui est immédiatement pertinent pour le visiteur et fournissez des adresses de sites 
Web ou des coordonnées qui permettront au visiteur d’obtenir des renseignements 
supplémentaires.

Accueillir les visiteurs. On devrait accueillir les visiteurs étrangers en personne, dès 
leur arrivée à l’aéroport. Si une autre organisation ou un tiers se charge des visiteurs 
jusqu’à ce qu’ils gagnent votre autorité scolaire, la réceptionniste et l’administrateur 
de l’éducation internationale devraient être informés de leur visite. Étant donné que les 
rituels de salutation varient selon les cultures, l’administrateur devrait étudier le rituel 
de salutation des visiteurs pour connaitre la façon dont ils peuvent être accueillis (le 
chapitre 6 : Considérations culturelles, présente des documents de référence propres à une 
culture). Selon le cas, les membres du personnel de l’autorité scolaire peuvent utiliser le 
rituel de salutation canadien : un sourire et une poignée de main. 

Offrir des cadeaux. En général, on offre des cadeaux 
aux	visiteurs,	normalement	à	la	fin	de	leur	séjour,	
pour les remercier de leur visite. Toutefois, rappelez-
vous que peu importe la durée de leur séjour, les 
visiteurs devront apporter leurs cadeaux à la maison, 
généralement à bord d’un avion. Il est donc préférable 
d’éviter les objets très lourds, encombrants ou fragiles. 
De plus, la plupart des bureaux de douanes interdisent 
l’entrée de produits alimentaires étrangers (c.-à-d. 
fruits, légumes, viande et fromage) dans leur pays. 

Les cadeaux doivent également respecter les 
particularités culturelles. La liste des lectures 
recommandées, au chapitre 6 : Considérations culturelles, contient des documents de 
référence propres à une culture. 

Qu’est-ce qu’un bon cadeau?

Les bons cadeaux à offrir aux 
visiteurs étrangers :
•	 respectent les particularités 

culturelles;
•	 sont d’excellente qualité;
•	 sont transportables;
•	 sont faits en Alberta ou au 

Canada;
•	 sont propres à l’autorité 

scolaire, à la ville ou à la 
communauté.
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Visiteurs pour un séjour de courte durée (une à trois semaines)

Préparation d’un programme
Un programme est essentiellement un horaire 
pour les séjours de courte durée. Il présente :
•	 les personnes que les visiteurs rencontreront;
•	 l’objet de la rencontre; p. ex., le sujet de 

discussion;
•	 l’endroit et le moment où aura lieu la 

rencontre;
•	 la durée de la rencontre;
•	 les coordonnées de la personne-ressource.

Parfois, les programmes contiennent des détails 
logistiques tels que la façon de se rendre du point 
A au point B et l’endroit où les visiteurs logeront. Un exemple de programme se trouve à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.

Comme il a été mentionné précédemment, une visite réussie implique que les objectifs 
des	visiteurs	et	les	rencontres	ou	les	activités	planifiées	concordent.	Si	le	temps	le	permet,	
les administrateurs peuvent transmettre des ébauches du programme aux visiteurs 
étrangers pour s’assurer qu’il correspond à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt. Les 
administrateurs devraient au moins envoyer le programme aux visiteurs avant leur départ 
pour qu’ils puissent se préparer adéquatement.

Prévoir du temps de repos

Lorsque vous préparez un pro-
gramme pour un visiteur qui a voya-
gé pendant une longue période de 
temps ou traversé plusieurs fuseaux 
horaires, n’oubliez pas d’allouer 
du temps pour du repos. Il est fort 
probable que le visiteur soit épuisé 
en raison du voyage ou souffre des 
effets du décalage horaire.
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Planifier des activités culturelles pour les visiteurs étrangers

Que	veulent	faire	les	visiteurs	étrangers	lorsqu’ils	viennent	en	Alberta?	Il	est	parfois	difficile	
de savoir ce qui est susceptible d’intéresser les personnes provenant d’autres pays. Roger 
Axtell, auteur de Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, soutient que les visiteurs 
étrangers séjournant aux États-Unis aiment faire les activités suivantes (plusieurs peuvent 
également s’appliquer au contexte canadien) :
•	 assister à des rodéos ou à tout autre évènement ayant trait aux cowboys; 
•	 voir	des	foires,	des	défilés	ou	des	festivals	locaux;
•	 visiter les réserves ou les parcs naturels de la communauté;
•	 magasiner dans une épicerie locale ou un marché agricole;
•	 assister à des évènements sportifs locaux;
•	 visiter des musées ou des théâtres locaux;
•	 visiter une ferme ou un ranch.

Voici d’autres idées :
•	 participer à des activités mettant l’accent sur la  

culture autochtone;
•	 manger dans des restaurants locaux indépendants;
•	 visiter des ateliers d’artisans locaux.

Ce	ne	sont	que	quelques	suggestions.	En	fin	de	compte,	
« les visiteurs sont curieux et s’intéressent à ce que vous, 
personnellement, vous faites pour vous divertir. N’hésitez 
donc pas à tenir compte de vos passetemps et de vos 
loisirs habituels. » 

Remarque : Certaines de ces activités ne conviennent pas à toutes les cultures. Nous 
encourageons le personnel de l’autorité scolaire à mener une recherche 
sur la culture en question avant de choisir une activité. La liste des lectures 
recommandées, au chapitre 6 : Considérations culturelles, présente des 
documents de référence propres à une culture. 

Il existe trois catégories de visiteurs pour un séjour de courte 
durée : les délégations de haut niveau, les enseignants ou les 
professionnels de l’éducation, et les élèves étrangers indépendants 
ou participant à un programme d’échange.

Délégations de haut niveau
Les délégations de haut niveau comprennent des décideurs en 
éducation. Il peut s’agir de représentants du gouvernement, de 
fonctionnaires de haut niveau ou de membres de l’administration principale d’une autorité 
scolaire. Étant donné que ces délégations requièrent la participation d’Alberta Education 
et	de	plus	d’une	autorité	scolaire,	elles	exigent	une	grande	planification.	Ces	visiteurs	ont	
aussi tendance à être plus formalistes et observent plus rigoureusement les protocoles 
que les autres visiteurs. Ces délégations souhaitent habituellement rencontrer d’autres 
décideurs en éducation.
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Enseignants ou professionnels de l’éducation
Les enseignants ou les professionnels 
de l’éducation rencontrent habituelle-
ment les autorités scolaires de l’Alberta 
avec un but précis en tête. Par exemple, 
la Ligue pour l’échange des profes-
seurs du Commonwealth (LEPC), une 
organisation établie au Royaume-Uni, 
finance	un	groupe	d’enseignants	pour	
faire des voyages d’études portant sur 
des sujets précis dans d’autres pays du 
Commonwealth. 

Des groupes LEPC se sont déjà 
penchés sur la créativité en classe, 
les droits des enfants et la transition 
entre le secondaire premier cycle et 
le secondaire deuxième cycle. Ces 
visiteurs veulent habituellement 
rencontrer leurs homologues albertains 
(c.-à-d. les enseignants ou le personnel 
de l’autorité scolaire), ainsi que des 
spécialistes de l’éducation. Les visites 
de courte durée des enseignants ou des professionnels de l’éducation sont généralement 
moins protocolaires que celles des délégations de haut niveau.

Élèves étrangers indépendants ou participant à un programme d’échange
Les élèves étrangers indépendants 
ou participant à un programme 
d’échange qui visitent l’Alberta pour 
une courte période de temps viennent 
presque toujours en groupe; p. ex., 
en tant qu’élèves participant à un 
programme d’échange qui visitent leur 
école partenaire, ou encore en tant 
qu’élèves étrangers indépendants qui 
participent à un programme d’été de 
langue et de culture. En général, ces 
visites comprennent diverses activités 
d’immersion linguistique et culturelle. 
Elles donnent aussi l’occasion aux élèves  
en visite d’en apprendre plus sur des élèves de leur âge et de tisser des liens avec eux. 

Conseils sur le protocole pour les 
délégations de haut niveau

•	 Lorsque vous présentez des personnes, 
mentionnez leur rang et leur titre.

•	 Placez l’invité de rang supérieur à côté de 
l’hôte de rang supérieur, près du centre de 
la table.

•	 Disposez les drapeaux dans l’ordre suivant :
– s’il y a trois drapeaux : pays/Canada/

Alberta;
– s’il y a quatre drapeaux : Canada/pays/

Alberta/État ou province.
•	 Placez les drapeaux de table de manière à 

ce qu’ils soient orientés vers le visiteur.
•	 Préparez des porte-noms ou des 

affichettes.	

Vous trouverez de plus amples renseignements 
concernant le protocole lors des évènements 
spéciaux	sur	le	site	Web	du	Protocol	Office	du	
gouvernement de l’Alberta, à l’adresse  
http://alberta.ca/home/247.cfm. 

(Groupe LEPC du Royaume-Uni en 
visite, avril 2009)
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Hébergement et soutien 
Le type d’hébergement varie en fonction de la catégorie des visiteurs pour un séjour de 
courte durée. En règle générale, les délégations de haut niveau logent dans des hôtels 
haut de gamme. Les enseignants ou les élèves logent généralement chez des familles 
albertaines ou dans des dortoirs ou des hôtels standards. En raison du temps limité de 
leur visite, les visiteurs pour un séjour de courte durée passent la majorité de leur temps 
en compagnie d’un hôte albertain qui leur fait visiter les lieux, cuisine pour eux ou les 
emmène au restaurant et, dans certains cas, fournit le transport nécessaire. Ce genre 
de soutien peut exiger beaucoup de main-d’œuvre, mais est provisoire. Par contre, les 
visiteurs pour un séjour de longue durée nécessitent un soutien pendant de longues 
périodes de temps, bien qu’à des degrés d’intensité variés. La préparation de l’arrivée 
des visiteurs pour un séjour de longue durée et l’aide nécessaire pour leur permettre de 
s’adapter	à	la	vie	en	Alberta	exigent	une	plus	grande	planification	et	un	effort	soutenu.

Recours aux interprètes

Les	autorités	scolaires	ont	parfois	recours	aux	services	d’interprètes	afin	de	communiquer	
efficacement	avec	les	visiteurs	étrangers.	Il	n’est	pas	facile	d’entretenir	une	conversation	
par	interprète	interposé.	Cela	exige	de	l’habileté,	de	la	patience	et	une	planification	
préalable. Voici quelques conseils pour permettre au personnel de l’autorité scolaire de 
travailler	efficacement	avec	les	interprètes.

•	 Considérez l’interprète comme un invité.
•	 « Placez l’interprète un peu en retrait, entre les deux principaux [communicateurs] »; ils 

pourront ainsi se voir et exprimer le sens de leur message à travers le langage corporel. 
•	 Veillez à ce que l’interprète mange avant le groupe; p. ex., s’il doit servir d’interprète 

pendant un repas.
•	 Parlez à l’auditoire et non à l’interprète.
•	 Faites des phrases courtes et marquez une pause entre les phrases.
•	 Abrégez les discours et les présentations (l’ajout de l’interprétation double la durée du 

discours ou de la présentation).
•	 Utilisez des supports visuels aussi souvent que possible.
•	 Apprenez quelques mots ou expressions dans la langue maternelle du visiteur, comme 

« Merci pour votre visite ».

Lorsque les autorités scolaires ont recours à des interprètes pour des visiteurs étrangers, 
elles devraient également songer à faire traduire les documents écrits connexes, tels que 
les	présentations	PowerPoint,	les	fiches	de	renseignements	et	les	cartes	de	visite.	

(Tiré de Roger E. Axtell, Do’s and Taboos of Hosting International Visitors, New York, NY, Wiley, 1990.)
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Suivi
Afin	d’entretenir	efficacement	des	relations	internationales,	les	administrateurs	de	
l’éducation	internationale	doivent	effectuer	un	suivi	auprès	de	leurs	invités	après	la	fin	
de leur visite. Des contacts réguliers après la visite aident à maintenir la relation et à tirer 
parti de l’enthousiasme suscité au cours de la visite. La nature des conversations de suivi 
peut varier selon les discussions engagées pendant la visite; p. ex., partage de documents 
par voie électronique, échange de contacts, proposition de nouveaux projets. Les autorités 
scolaires devraient au moins envoyer à leurs invités une lettre pour les remercier de leur 
visite. 

Visiteurs pour un séjour de longue durée (un mois et plus)

Les visiteurs pour un séjour de longue durée viennent en Alberta avec l’intention de 
fonctionner de manière indépendante. Contrairement aux visiteurs pour un séjour de 
courte durée, ils ne s’attendent pas à ce que le personnel de l’autorité scolaire crée un 
programme pour leur visite ou les accompagne partout. Au début, ils auront besoin d’un 
soutien intensif pendant qu’ils se familiariseront avec leur milieu et s’adapteront à leur 
nouvel environnement culturel (pour de plus amples renseignements sur l’adaptation 
culturelle, consultez le chapitre 6 : Considérations culturelles). Toutefois, l’intensité de 
ce	soutien	tendra	à	diminuer	au	fil	du	temps.	L’objectif	de	l’autorité	scolaire	est	d’aider	
les visiteurs pour un séjour de longue durée à se sentir plus à l’aise et à devenir aptes à 
évoluer dans un contexte albertain. 

Enseignants participant à un programme d’échange
Les enseignants qui viennent en Alberta dans le cadre du programme d’échange 
d’enseignants d’Alberta Education enseignent pendant un an dans l’école de leur 
partenaire albertain et vivent dans son foyer. 

Les enseignants albertains participants sont invités à entrer en contact avec leur 
partenaire	bien	avant	l’échange	afin	de	recueillir	de	l’information	sur	leur	destination	
et d’informer l’enseignant reçu dans le cadre de l’échange au sujet de l’Alberta. On les 
encourage également à réunir des renseignements utiles à propos de leur maison (p. ex., 
la manière dont fonctionne le thermostat) et de leur communauté (p. ex., l’endroit où 
se trouve l’épicerie la plus proche) pour leur partenaire d’échange. Le formulaire de 
renseignements sur la communauté, la maison et l’école, inclus à l’annexe H : Accueil 
de visiteurs étrangers, présente des renseignements supplémentaires que l’enseignant 
albertain pourrait partager avec son partenaire d’échange.

Les participants albertains doivent également prendre les dispositions nécessaires pour 
que leur partenaire d’échange ait un « compagnon » à l’école et un « compagnon » dans 



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 227

la communauté. Un compagnon est 
une personne qui accepte de répondre 
à toutes les questions que pourrait 
avoir l’enseignant participant au 
programme d’échange et l’aide ainsi 
que sa famille à s’adapter à la vie en 
Alberta. Les compagnons à l’école sont 
généralement d’autres enseignants de 
l’école qui répondent aux questions et 
aux préoccupations liées au travail des 
enseignants participant à l’échange. 
Les compagnons dans la communauté 
sont souvent les amis ou les parents des 
enseignants albertains et répondent aux 
questions et aux préoccupations des 
enseignants participant à l’échange, qui 
concernent leur lieu de résidence et leur 
communauté temporaires. 

Un autre réseau de soutien pour les 
enseignants participant à un programme 
d’échange est l’Exchange Teachers’ Club 
– un groupe d’enseignants albertains qui 
ont participé à un échange international 
d’enseignants et qui veulent offrir la 
même hospitalité qu’ils ont reçue à 
l’étranger.

Alberta Education a conçu une page 
Web spécialement pour les enseignants 
reçus dans le cadre d’un échange (voir 
http://education.alberta.ca/students/
internationaleducation/teacherexchange/
incomingteachers.aspx). Alberta 
Education organise également 
des séances d’orientation pour les 
enseignants participant à un programme 
d’échange. Ces séances permettent de 
souhaiter la bienvenue aux enseignants 
participant à un programme d’échange et 
leur donnent l’occasion de se rencontrer. 
Pendant la séance d’orientation, les 
enseignants obtiennent d’importants 

Aider un enseignant invité ou participant à 
un programme d’échange à s’adapter à la 
vie en Alberta

•	 Veillez à ce que l’enseignant invité ou 
participant à un programme d’échange ait 
au moins un « compagnon » albertain.

•	 Prenez les dispositions nécessaires 
pour que les administrateurs scolaires 
rencontrent individuellement l’enseignant 
et le présentent aux autres membres du 
personnel de l’école.

•	 Faites-lui visiter l’école.
•	 Décrivez les normes et les processus qui 

régissent la discipline, l’évaluation et la 
participation des parents dans les écoles et 
les classes albertaines.

•	 Inscrivez cet enseignant aux séances 
d’orientation pour les nouveaux 
enseignants offertes par l’autorité scolaire.

•	 Informez cet enseignant des organisations 
et des occasions de perfectionnement 
professionnel (p. ex., les consortiums 
régionaux, les conseils spécialisés de 
l’ATA) et permettez-leur de participer 
à des séances et à des activités de 
perfectionnement professionnel.

•	 Trouvez des organisations ou des 
personnes avec qui l’enseignant peut 
communiquer dans sa langue maternelle 
(s’il y a lieu).

•	 Encouragez les directeurs d’école à 
prévoir des entretiens réguliers avec les 
enseignants invités ou participant à un 
programme d’échange. Assurez-vous 
que les directeurs peuvent reconnaitre 
les symptômes d’un choc culturel (voir le 
chapitre 6 : Considérations culturelles). 
L’exemple de questionnaire, à l’annexe H : 
Accueil de visiteurs étrangers, peut aider à 
orienter le premier entretien.

•	 Encouragez l’enseignant à faire découvrir 
sa culture à l’école et à la classe. Par 
exemple, envisagez de célébrer une 
des fêtes nationales ou culturelles de 
l’enseignant.

•	 Prenez le temps d’expliquer le jargon ou  
les blagues d’initiés.
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renseignements relatifs aux soins de santé et à l’impôt. Ils en apprennent 
également davantage sur la conduite automobile et la vie en 
Alberta.

Malgré les nombreuses dispositions déjà en place pour 
aider les enseignants reçus participant à un programme 
d’échange, les autorités scolaires ont encore un 
important rôle à jouer dans leur accueil. Par exemple, 
les enseignants participant à un programme d’échange 
devraient être invités à assister aux séances d’orientation 
des nouveaux enseignants. Le guide intitulé Educator 
Exchange Program : Administrator’s Handbook (voir 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers) contient une mine 
de renseignements sur la manière de se préparer à la venue et à 
l’accueil des enseignants participant à un programme d’échange. 
Même si ce guide a été produit spécialement pour le programme 
d’échange d’éducation internationale de l’Alberta destiné aux 
enseignants, l’information peut également être utile aux membres 
du personnel de l’autorité scolaire et aux directeurs d’école qui 
accueillent des enseignants invités. 

Enseignants invités
Le programme d’accueil d’enseignants d’Alberta Education permet aux enseignants 
de l’Espagne, du Japon et de la Chine d’enseigner au sein des autorités scolaires de 
l’Alberta et de contribuer à l’élaboration de programmes de leurs langues respectives. 
Contrairement aux enseignants participant à un programme d’échange, les enseignants 
invités n’ont pas de partenaires en Alberta. Ils comptent presque entièrement sur leur 
employeur et leurs collègues pour obtenir de l’information sur l’Alberta et de l’aide pour 
s’adapter à leur nouveau lieu de résidence. Tout comme les enseignants participant à un 
programme d’échange, les enseignants invités devraient être jumelés à un compagnon 
d’école. Il est également important de les jumeler avec un enseignant mentor (un 
enseignant qui a une affectation d’enseignement semblable et qui connait les programmes 
d’études de l’Alberta). Il n’est pas nécessaire que les enseignants mentors soient dans 
la même école que les enseignants invités. Ils devraient toutefois être disponibles pour 
répondre aux questions sur les programmes d’études et aider les enseignants invités à 
mettre sur pied un réseau d’enseignants en langues espagnoles, japonaises ou chinoises. 

Renseignements 
supplémentaires Voir le chapitre 12 : Programmes d’échange d’éducateurs.
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Les enseignants invités ont souvent besoin d’aide pour utiliser les ressources 
technologiques de l’autorité scolaire. Leur fournir les coordonnées d’un responsable de la 
technologie peut aider à réduire le stress et le sentiment de confusion que les enseignants 
éprouvent lorsque, par exemple, ils essaient d’inscrire les notes et de soumettre les 
bulletins scolaires. 

Étant donné que les enseignants invités n’ont pas de partenaires, ils n’ont pas de foyer où 
habiter lorsqu’ils arrivent. L’autorité scolaire qui accueille l’enseignant est chargée de lui 
trouver un endroit où habiter, au moins temporairement, et d’équiper la résidence avec 
les produits de première nécessité pour permettre à l’enseignant de se reposer pendant 
quelques jours dès son arrivée. Dans le passé, le personnel de l’autorité scolaire a aidé les 
enseignants invités à :
•	 faire leurs premiers achats à l’épicerie;
•	 ouvrir un compte de banque;
•	 localiser un logement;
•	 négocier un bail;
•	 utiliser le transport en commun; 
•	 acheter une voiture;
•	 renouveler leur permis de travail.

Les administrateurs de l’éducation internationale devraient également inscrire les 
enseignants invités aux séances d’orientation que l’autorité scolaire offre aux nouveaux 
enseignants. Cette séance d’orientation complètera celle donnée par Alberta Education, 
qui comprend habituellement :

•	 un survol des programmes d’études de l’Alberta;
•	 un survol des ressources autorisées à l’intention des élèves ou des enseignants;
•	 un échange sur le rôle des enseignants et de l’enseignement en Alberta;
•	 une description du rôle des parents dans la salle de classe.

Élèves étrangers indépendants et élèves participant à un programme 
d’échange

Les élèves étrangers indépendants et ceux participant à un programme d’échange 
comptent beaucoup sur leurs gardiens (il s’agit souvent de la famille où ils habitent), leurs 
enseignants et leurs camarades pour obtenir de l’aide. Les autorités scolaires participent 
parfois à la désignation des gardiens, parfois non. (Pour de plus amples renseignements 
sur la garde, consultez le chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers, et 
la section « Hébergement en famille », aux pages 231 à 246.) Toute autorité scolaire 
qui reçoit un élève étranger indépendant ou participant à un programme d’échange 
doit néanmoins veiller à ce que l’élève soit jumelé à un enseignant de liaison et à un 
compagnon d’école. Ces personnes désignées offrent un soutien indispensable à l’élève 
pendant qu’il est à l’école. 
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Aider un élève étranger indépendant ou 
participant à un programme d’échange à 
s’adapter à la vie en Alberta

•	 Veillez à ce que l’élève étranger indé-
pendant ou participant à un programme 
d’échange ait un « compagnon » albertain 
et un conseiller-enseignant.

•	 Faites-lui visiter l’école.
•	 Trouvez des organisations ou des  

personnes avec qui l’élève peut commu-
niquer dans sa langue maternelle (s’il y a 
lieu).

•	 Encouragez les conseillers-enseignants 
à prévoir des entretiens réguliers avec 
les élèves étrangers indépendants ou 
participant à un programme d’échange. 
Assurez-vous que les conseillers peuvent 
reconnaitre les symptômes d’un choc 
culturel (voir le chapitre 6 : Considérations 
culturelles).

•	 Prenez le temps d’expliquer le jargon ou 
les blagues d’initiés.

Ils accueillent l’élève, lui font visiter l’école et l’aident à trouver son casier et ses salles 
de classe. Ils répondent aussi aux 
questions de l’élève reçu et l’aident à 
s’intégrer au milieu scolaire.

Certaines autorités scolaires offrent 
aux élèves qui viennent d’arriver des 
séances	d’orientation	officielles	à	
propos de la vie et de l’école en Alberta. 
Lors de ces séances, l’administrateur 
de l’éducation internationale présente 
les attentes par rapport à l’élève et les 
règlements de l’école. Il peut également 
présenter différentes activités scolaires 
auxquelles les élèves peuvent participer. 
Ces orientations présentent en outre le 
grand avantage de donner aux élèves 
étrangers indépendants et à ceux 
participant à un programme d’échange 
l’occasion de se rencontrer et de former 
un groupe de soutien. Pour de plus 
amples renseignements sur les séances 
d’orientation, consultez le chapitre 13 : 
Programmes d’accueil d’élèves étrangers.

Pendant leur séjour en Alberta, les élèves étrangers indépendants et ceux participant à un 
programme échange peuvent demeurer dans divers types d’hébergements. Certains sont 

hébergés par des membres de leur famille, certains par des 
familles hôtes et d’autres logent dans des dortoirs. Parmi 
les types d’hébergements que les autorités scolaires gèrent, 
l’hébergement en famille est de loin le plus populaire.
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Une question de culture

Scénario
Un bon matin, M. Smith, un enseignant albertain, et Mme Luo, une enseignante invitée nouvellement 
arrivée de Chine, sont dans la salle du personnel en train de se servir un café. Une autre 
enseignante albertaine, Mme Richardson, entre dans la salle, salue les enseignants et consulte sa 
boite aux lettres. « La séance de formation de la semaine prochaine est obligatoire?! », s’exclame-
t-elle, dirigeant son exaspération vers M. Smith et Mme Luo. « Oh non! Nous devons remettre les 
bulletins bientôt! Je ne peux pas croire que c’est obligatoire. » 

« Oui, c’est ridicule. Qui pourrait bien être responsable d’une telle décision? » M. Smith et 
Mme Richardson esquissent un sourire cynique et hochent la tête. Ils se tournent vers Mme Luo, qui 
détourne le regard et s’emploie à remuer son lait dans son café. M. Smith lui demande : « Devez-
vous y assister? »
« Euh, oui, j’y serai », répond Mme Luo. 
« Mais ne vous en faites pas. » Mme Richardson regarde Mme Luo avec un sourire plein de sous-
entendus : « Ce sera probablement une perte de temps, mais nous trouverons un moyen de rendre 
la chose amusante. » 
Mme Luo adresse à Mme Richardson un sourire embarrassé et quitte la salle du personnel. 
Mme Richardson et M. Smith se regardent, un peu perplexes. 
« Je crois qu’elle ne m’aime pas. », dit Mme Richardson. 
À ce moment, Mme Au, une enseignante canadienne et une amie de Mme Luo, entre dans la salle et 
les salue.
« Bonjour. Je peux vous poser une question au sujet de Mme Luo? » Mme Richardson se met alors 
à rapporter la conversation.

Analyse
Si Mme Au analysait la conversation à l’aide de modèles culturels, elle constaterait que les 
orientations culturelles individualiste et collectiviste entrent toutes les deux en jeu. Étant donné que 
les	deux	enseignants	canadiens	proviennent	d’une	culture	individualiste,	ils	n’ont	aucune	difficulté	à	
critiquer l’organisation qui les emploie. Au Canada, il est relativement fréquent que les collègues se 
plaignent de leur employeur entre eux; des liens entre employés se tissent régulièrement grâce à 
ces conversations. Toutefois, Mme Luo ne semblait pas très à l’aise de participer à la conversation. 
Pourquoi?

Étant donné que Mme Luo provient d’une culture collectiviste, son identité personnelle est 
fortement intégrée au lien avec le groupe. Les personnes provenant d’une culture collectiviste 
ne se distinguent pas du groupe de la même manière que les personnes issues d’une culture 
individualiste. Critiquer le groupe (ou, dans ce cas, le personnel de l’autorité scolaire) ou s’en 
moquer donne une image négative de la personne étant donné qu’elle fait partie de ce groupe. 
Autrement dit, la réussite ou l’échec du groupe est la réussite ou l’échec de la personne. Si Mme Au 
avait expliqué cela à Mme	Richardson,	cette	dernière	aurait	peut-être	réfléchi	à	la	conversation	avec	
Mme Luo de manière différente et ajusté son comportement pour les prochaines interactions.

Pour de plus amples renseignements sur les orientations individualiste et collectiviste, consultez le 
chapitre 6 : Considérations culturelles.
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Une question de culture

Scénario
On a divisé les élèves d’une classe de 10e année en groupes de quatre et on leur a demandé de réaliser 
un projet de recherche, qu’ils ont ensuite présenté devant la classe. Après l’achèvement des projets et des 
présentations, l’enseignante a demandé à chaque élève d’évaluer la contribution des autres membres de son 
groupe.	Les	évaluations	par	les	pairs	ont	ensuite	été	remises	à	l’enseignante	confidentiellement.	

En passant en revue les évaluations, Mme Brown, l’enseignante, remarque que les coéquipiers d’Ignacio, l’élève 
participant à un programme d’échange, lui ont attribué des notes très faibles. L’enseignante est surprise par 
ces évaluations, car Ignacio a bien travaillé tout au long du semestre. Elle s’entretient individuellement avec les 
autres	membres	du	groupe	afin	de	comprendre	leurs	évaluations.	Ils	se	plaignent	qu’il	était	difficile	de	travailler	
avec Ignacio parce qu’il ne s’attelait jamais à la tâche et qu’ils devaient toujours lui dire quoi faire. Il n’a pas 
terminé à temps la partie du projet qui lui avait été attribuée, et le groupe a donc eu très peu de temps pour 
concevoir	la	présentation	finale.	

Lorsque Mme Brown rencontre Ignacio pour discuter des évaluations, Ignacio est embarrassé et étonné des 
résultats. Ignacio a perçu les interactions au sein du groupe très différemment des élèves canadiens. Il a 
reconnu qu’il passait les 15 à 20 premières minutes de chaque rencontre de groupe à questionner ses pairs sur 
leur famille, leur travail ou ce qu’ils avaient fait la veille, et il parlait souvent de sa maison, de son pays et de sa 
famille, mais il ne considérait pas que c’était déplacé, inopportun. Il croyait plutôt qu’il était nécessaire que les 
membres	du	groupe	connaissent	les	réalités	de	chacun	afin	de	travailler	ensemble	efficacement.	

Il croyait qu’il avait bien collaboré avec les membres du groupe. Il leur demandait régulièrement leur avis pour 
s’assurer qu’ils approuvaient sa progression et que le projet allait former un ensemble cohérent. Ignacio a 
admis qu’il avait pris du retard pour sa partie du projet, mais il croyait que c’était parce que le groupe ne s’était 
pas rencontré assez souvent et qu’il devait attendre une rencontre de groupe et une décision avant d’achever 
sa partie du projet. 

Étant	donné	que	le	groupe	a	finalement	reçu	de	bonnes	notes,	Ignacio	ne	comprend	pas	pourquoi,	en	tant	que	
membre du groupe, il obtient une note moins élevée. L’enseignante remarque qu’Ignacio a donné à tous ses 
coéquipiers la même note que celle obtenue pour le projet. 

Analyse
La conversation avec Mme Brown en dit long sur les valeurs culturelles d’Ignacio. Ignacio provient manifeste-
ment d’une culture collectiviste, qui valorise les bonnes relations et le consensus au sein du groupe. Les 
personnes issues d’une culture collectiviste se préoccupent davantage des relations et moins des tâches. Pour 
ces personnes, il est plus important de maintenir l’harmonie et l’intégration du groupe que de « faire le travail ». 
Dans ce scénario, la vision du monde collectiviste d’Ignacio s’oppose aux valeurs individualistes de ses pairs, 
qui valorisent de toute évidence la responsabilité personnelle, le choix individuel et l’initiative personnelle. 

Mme Brown doit expliquer à Ignacio la façon dont son comportement a été perçu par ses pairs dans un contexte 
canadien pour lui permettre d’adapter son comportement lors de prochaines activités de groupe. On devrait 
également sensibiliser les élèves canadiens. Par exemple, Mme Brown pourrait présenter les concepts des 
orientations culturelles et des systèmes de valeurs différents en abordant le concept du travail en groupe 
avec toute la classe. Elle pourrait demander aux élèves de songer à ce que c’était de travailler en groupe; 
p. ex., est-ce que tous les membres du groupe avaient les mêmes priorités ou façons de travailler? En tant 
que groupe, les élèves pourraient explorer toutes les possibilités de ce qu’est un « bon » membre de groupe, 
et	ensuite	réfléchir	à	leurs	réponses.	Mme Brown pourrait, au besoin, poser au groupe des questions comme : 
«	Pensez-vous	qu’il	y	a	une	définition	universelle	de	ce	qu’est	un	bon	membre	de	groupe?	La	culture	peut-elle	
jouer un rôle dans la manière dont les personnes interagissent entre elles au sein d’un groupe? Si c’est le cas, 
comment? » L’objectif de Mme	Brown	devrait	être,	en	fin	de	compte,	de	sensibiliser	les	élèves	aux	différentes	
attentes	culturelles	afin	qu’ils	puissent	à	l’avenir	reconnaitre	et	combler	ces	attentes.

Pour de plus amples renseignements sur les orientations culturelles individualiste et 
collectiviste, consultez le chapitre 6 : Considérations culturelles.
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Lignes directrices pour l’hébergement en famille réussi au sein des 
autorités scolaires de l’Alberta

Reconnaissant que :
•	 plusieurs élèves étrangers ne sont pas accompagnés lorsqu’ils viennent étudier en Alberta et 

qu’ils voudraient demeurer dans une famille canadienne pendant leurs études;
•	 les élèves étrangers ont droit à un placement en famille sécuritaire et encourageant;
•	 les placements en famille réussis sont l’aboutissement d’une sélection et d’un jumelage 

adéquats, de la communication en temps opportun des attentes et des renseignements ainsi 
que d’un suivi et d’un soutien continus de la part des administrateurs de l’hébergement en 
famille;

•	 pour	soutenir	efficacement	les	élèves	pendant	toute	la	durée	de	leur	séjour	et	les	aider	
pendant leur transition à la vie en Alberta, les familles d’accueil ont besoin de renseignements 
clés concernant l’élève, le processus de placement en famille et le programme d’accueil 
d’élèves étrangers (selon le cas), ainsi que d’une introduction à la communication 
interculturelle;

•	 lorsqu’ils demeurent dans des familles albertaines, les élèves étrangers présentent leur pays, 
leur culture et leur façon de vivre aux Albertains.

Lorsque les autorités scolaires ont recours aux services d’une organisation d’hébergement en 
famille, elles devraient :
•	 effectuer des recherches sur la qualité et la viabilité de l’organisation d’hébergement en 

famille;
•	 désigner une personne pour assurer la liaison avec l’organisation d’hébergement en famille.

Lorsque les autorités scolaires de l’Alberta organisent le placement en famille à l’interne, elles 
doivent :
•	 présenter explicitement les rôles et les responsabilités des familles hôtes et des élèves qui 

arrivent de l’étranger;
•	 intégrer ou élaborer des procédures et des protocoles écrits pour veiller au placement, au 

transfert ou au déplacement sécuritaires de ces élèves;
•	 fournir aux élèves et aux familles hôtes des documents contenant les procédures de 

traitement des plaintes et les coordonnées de l’agent de liaison ou du coordonnateur de 
l’hébergement en famille;

•	 initier les élèves et les familles hôtes aux concepts de communication interculturelle et 
d’adaptation culturelle, et souligner les pratiques exemplaires connexes;

•	 communiquer régulièrement avec les élèves, les familles hôtes et les écoles pour cerner les 
préoccupations et y répondre au fur et à mesure qu’elles apparaissent;

•	 établir un processus pour évaluer la qualité des expériences en famille d’accueil et utiliser la 
rétroaction pour améliorer les prochains placements. 

Nous invitons les autorités scolaires à tenir compte des présentes lignes directrices 
lorsqu’elles offrent un hébergement en famille aux visiteurs étrangers. Le reste du chapitre 
fournit de plus amples renseignements au sujet de l’hébergement en famille.
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Hébergement en famille

Cette section traite en profondeur de l’hébergement en famille et donne des conseils 
aux autorités scolaires qui souhaitent offrir 
un placement en famille aux élèves étrangers 
indépendants et ceux participant à un 
programme d’échange.

Qu’est-ce que l’hébergement en famille?
Lorsqu’un élève étranger payant ou participant 
à un programme d’échange vit avec une 
famille hôte albertaine pendant ses études en 
Alberta, on parle d’hébergement en famille. La 
durée de l’hébergement en famille varie selon 
la période d’études et peut s’échelonner de 
quelques semaines (visiteurs pour un séjour de courte durée ou élèves d’été) à quelques 
années (élèves qui souhaitent obtenir un diplôme d’études secondaires de l’Alberta).

Étant donné que les élèves participant à un échange s’hébergent mutuellement 
(c.-à-d. que la famille du partenaire albertain héberge l’élève étranger et 

vice versa), ils ne paient généralement pas pour l’hébergement en famille. 
Les élèves étrangers qui ne demeurent pas avec des membres de leur 
famille ou dans un dortoir paient pour que l’autorité scolaire ou une 
autre organisation organise un hébergement en famille. Ils paient 
également un montant mensuel à la famille d’accueil pour couvrir les 
frais liés à l’hébergement et aux repas. 

Les renseignements suivants portent essentiellement sur l’hébergement 
en famille pour les élèves étrangers payants. Cependant, certains 

renseignements,	comme	la	manière	de	sélectionner	et	de	préparer	efficacement	
les familles d’accueil, peuvent s’appliquer aussi bien à l’hébergement dans un contexte 
d’échange.

Pourquoi offrir de l’hébergement en famille?
Ce ne sont pas toutes les autorités scolaires qui offrent l’hébergement en famille; 
cependant, les parents d’élèves étrangers sont souvent rassurés par le fait que leur enfant 
sera en compagnie et sous la garde d’une famille canadienne. Une famille d’accueil 
satisfait les besoins physiques et émotionnels de l’élève qu’elle accueille. Elle fait bon 
accueil à l’élève dans sa maison, le présente à la communauté et veille à son bienêtre 
mental et physique. À son tour, la famille hôte tire avantage de la présence de l’élève. 
L’élève peut en apprendre davantage à la famille sur son pays, sa culture et sa manière 
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de vivre, favorisant ainsi la sensibilisation de la famille aux cultures et au monde. De 
plus, les familles hôtes redécouvrent souvent leur communauté et leur province à travers 
les yeux de l’élève, transformant la perception de l’endroit où elles vivent. Lorsque 
l’hébergement	en	famille	est	efficacement	géré,	les	deux	parties	en	retirent	un	bénéfice.	

Par où commencer?
Les autorités scolaires qui veulent offrir aux élèves étrangers l’option de l’hébergement 
en famille peuvent soit l’organiser à l’interne, soit avoir recours aux services d’une 
organisation indépendante d’hébergement en famille pour l’organiser au sein de leurs 
communautés scolaires. 

Avoir recours aux services d’une organisation indépendante d’hébergement en famille 
Si une autorité scolaire décide d’avoir recours aux services d’une organisation 
indépendante d’hébergement en famille, l’organisation retenue est responsable de 
l’hébergement en famille. Autrement dit, elle recrute et sélectionne les familles, place les 
élèves et supervise le placement en famille. Même si l’autorité scolaire ne participe pas 
directement à la gestion de l’hébergement en famille, elle devrait nommer un représentant 
pour assurer la liaison avec l’organisation d’hébergement en famille et répondre aux 
questions et aux préoccupations concernant l’éducation des élèves. Un contact fréquent 
avec l’organisation d’hébergement en famille fait aussi en sorte que l’autorité scolaire 
connait les questions et les problèmes récurrents pouvant avoir une incidence sur son 
programme d’accueil d’élèves étrangers. 

Les autorités scolaires peuvent faire appel à de nombreuses organisations d’hébergement 
en famille. On recommande de tenir compte des facteurs suivants lors de la sélection 
d’une organisation.

•	 Services – Quels sont les services fournis par l’organisation? Va-t-elle chercher des 
familles d’accueil? Va-t-elle faciliter l’orientation des familles d’accueil? Va-t-elle 
chercher les élèves à l’aéroport?

•	 Historique – Depuis quand l’organisation exerce-t-elle ses activités? Qui a eu recours 
à ses services? Qu’est-ce que les anciens clients disent de l’organisation? De quelle 
manière les besoins des clients anciens et actuels correspondent-ils aux besoins de 
votre autorité scolaire?

•	 Capacité – De combien de familles d’accueil et d’élèves l’organisation peut-elle 
s’occuper? Comment cela s’aligne-t-il sur le nombre d’élèves que votre autorité 
scolaire doit placer? Quelle est la charge de travail actuelle de l’organisation? 

•	 Gestion des risques – Quel est le processus de sélection des familles d’accueil? 
Quelles mesures ont été mises en place pour protéger les familles hôtes et les élèves 
reçus? Comment l’organisation va-t-elle réagir s’il y a un problème? Comment cela 
s’aligne-t-il sur les plans ou les stratégies de gestion des risques de l’autorité scolaire? 
Est-ce que l’organisation a connu des incidents par le passé? Quels étaient ces 



Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale 237

incidents et comment l’organisation a-t-elle réagi? 
•	 Aspects légaux – Est-ce que l’organisation est cautionnée légalement? 
•	 Frais – Combien coutent les services de l’organisation? Combien l’organisation 

facturera-t-elle pour les élèves pour lesquels elle trouvera un hébergement? Combien 
les familles hôtes recevront-elles? Ces montants sont-ils excessifs? Sont-ils 
suffisants?

Organisation de l’hébergement en famille à l’interne 
S’occuper de l’hébergement en famille peut s’avérer complexe et dévoreur de temps, 
mais cela permet à l’autorité scolaire de contrôler totalement la qualité du service. Les 
autorités scolaires qui organisent leur propre hébergement en famille engagent des 
coordonnateurs de l’hébergement en famille qui sont chargés du recrutement des familles 
d’accueil et de la gestion des placements en famille. 

Les étapes suivantes visent à aider les autorités scolaires qui désirent organiser 
l’hébergement en famille à l’interne. Les renseignements peuvent également être utiles 
aux organisateurs de l’hébergement en famille dans un contexte d’échange ou aux 
autorités scolaires qui veulent se familiariser avec les nuances de l’hébergement en 
famille avant de conclure un accord avec une organisation indépendante. 

Élaboration d’un plan d’hébergement en famille
Les étapes suivantes visent à guider les autorités scolaires 
lorsqu’elles	réfléchiront	à	un	plan	d’hébergement	en	
famille et l’élaboreront. L’ordre dans lequel ces étapes 
sont suivies peut varier d’une autorité scolaire à l’autre.

Définition	des	besoins,	de	la	capacité	et	du	budget

Le nombre de placements en famille que vous pouvez 
offrir dépend de la taille de votre programme d’accueil d’élèves étrangers et de 
votre communauté scolaire; p. ex. : Combien d’élèves pouvez-vous avoir à placer? 
Combien de familles pouvez-vous raisonnablement vous attendre à recruter? 

Il	est	difficile	de	recruter	des	familles	hôtes	si	elles	ont	l’impression	qu’accueillir	
un	élève	étranger	représente	une	charge	financière.	C’est	pourquoi	les	élèves	reçus	
versent généralement un montant mensuel à leur famille hôte pour couvrir les 
dépenses supplémentaires qu’ils occasionnent; p. ex., couts supplémentaires liés à 
l’eau et à l’électricité, factures d’épicerie plus élevées. Le montant versé aux familles 
hôtes devrait être ajusté au cout de la vie dans votre ville ou votre région. Pour 
récupérer les couts liés à la gestion des placements en famille, la plupart des autorités 
scolaires exigent des frais de placement et de suivi. 

Frais liés à l’hébergement  
en famille
En 2009, les élèves étrangers 
étudiant en Alberta versaient 
entre 400 $ et 800 $ par mois  
à leur famille d’accueil. Les 
frais de placement exigés par 
une autorité scolaire variaient 
entre 200 $ et 750 $.
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Les familles albertaines peuvent également hésiter à se porter volontaires si elles ne 
savent pas à quoi s’attendre ou si elles doutent de leur capacité à soutenir les élèves. 
L’autorité scolaire doit fournir aux familles hôtes du soutien et des conseils continus. 
Le salaire du coordonnateur de l’hébergement en famille constitue le principal 
élément de cout lié à ce soutien. Toutefois, les autorités scolaires doivent tenir compte 
d’autres couts, comme ceux liés à la conception, à l’impression et à la distribution des 
guides destinés aux familles hôtes et aux séances d’orientation pour les familles hôtes.

À la lecture des sections suivantes, prenez conscience de la manière dont chaque 
étape peut avoir une incidence sur votre budget. Par exemple, la gestion des données 
liées à l’hébergement en famille peut nécessiter un minimum de fonds pour l’achat 
de fournitures de bureau ou des fonds importants pour l’achat d’un logiciel de base 
de données. Étant donné que le processus de gestion d’hébergement en famille 
varie, il est impossible de prévoir un budget s’appliquant à tous. Si vous avez besoin 
d’instructions ou de soutien additionnels, vous pouvez contacter les membres du 
Conseil consultatif en matière d’éducation internationale de l’Alberta, qui organisent 
des placements en famille à l’interne.

Embauche ou nomination d’un coordonnateur de l’hébergement en famille

L’embauche ou la nomination d’un coordonnateur de l’hébergement en famille est 
essentielle à la réussite des placements en famille. Le coordonnateur assure la liaison 
entre les élèves, les familles hôtes et les écoles, et gère la logistique à court et à long 
terme des placements en famille. La description de tâches du coordonnateur peut 
comprendre les responsabilités suivantes.

– Promouvoir les possibilités de l’hébergement auprès de familles hôtes 
potentielles.

– Recruter et sélectionner les familles d’accueil. 
– Mener des inspections des maisons et des entrevues avec les familles hôtes. 
– Distribuer et traiter les formulaires de demande destinés aux familles hôtes et aux 

élèves, et aider à les remplir.
– Coordonner le processus de jumelage.
– S’assurer que les frais sont payés.
– Animer les séances d’orientation pour les élèves et les familles hôtes.
–	 Résoudre	les	urgences	et	les	conflits	liés	à	l’hébergement	en	famille.
– Effectuer le suivi des placements en famille et gérer les évaluations.
– Répondre aux demandes de changement formulées par les familles d’accueil ou 

les élèves.
– Communiquer les dates d’arrivée des élèves et les exigences spéciales au 

personnel de l’école ou à l’agent de liaison de l’autorité scolaire.
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Lors de l’embauche ou de la nomination d’un coordonnateur de l’hébergement en 
famille, on recommande que l’autorité scolaire recherche des candidats ayant des 
compétences interculturelles (voir Compétence interculturelle : Connaissances, 
compétences et attitudes clés, de l’annexe C : Considérations culturelles) et qui :
– connaissent les programmes d’accueil d’élèves étrangers;
– connaissent les services scolaires et communautaires offerts aux élèves étrangers;
–	 sont	diplomates	et	capables	d’arbitrer	un	conflit;
– possèdent une expérience en consultation et en réalisation d’entrevues.

Intégration ou élaboration de stratégies de gestion des risques 

Les autorités scolaires devraient trouver les protocoles déjà en place pour veiller 
à la sécurité et aux bons soins des élèves albertains, et les intégrer aux protocoles 
et aux procédures d’hébergement en famille. La plupart des autorités scolaires 
ont des protocoles qui régissent les troubles médicaux, les déplacements, les 
problèmes relatifs à la sécurité des élèves ainsi que l’abus d’alcool et de drogues. 
L’autorité scolaire n’a peut-être pas de protocoles qui s’appliquent aux circonstances 
particulières de l’hébergement en famille, c. à d. un protocole qui régit le placement 
d’un élève dans un foyer. Dans ce cas, l’élaboration de nouveaux protocoles est 
nécessaire. 

Les renseignements suivants peuvent vous aider à élaborer de nouveaux protocoles ou 
de nouvelles procédures qui réduiront les risques liés aux placements en famille.

Sélection des élèves. Afin	de	déterminer	le	type	d’environnement	d’hébergement	dont	
l’élève a besoin, les autorités scolaires recueillent une abondance de renseignements 
au sujet de l’élève, y compris ses renseignements médicaux, le niveau de ses 
compétences en anglais, s’il est prêt à vivre avec des animaux, ses champs d’intérêt 
et ses besoins spéciaux. Pour de plus amples renseignements, consultez les champs 
recommandés pour un formulaire de demande de l’élève, à la page 240. Un exemple 
de formulaire de demande d’hébergement en famille pour les élèves se trouve à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.

Sélection des familles d’accueil. Les coordonnateurs de l’hébergement en famille 
utilisent différentes techniques pour sélectionner les familles d’accueil. Tout comme 
les élèves, les familles d’accueil doivent généralement remplir un formulaire de 
demande qui permet de recueillir des renseignements à propos de la maison, de ses 
occupants et de leur mode de vie. Des références sont souvent exigées. Pour de plus 
amples renseignements, consultez les champs recommandés pour un formulaire 
de demande d’une famille d’accueil, à la page 241. Un exemple de formulaire de 
demande pour les familles d’accueil potentielles se trouve également dans le Guide 
d’information pour l’hébergement en famille destiné aux familles d’accueil, à 
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l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers. Une fois qu’une demande est soumise et 
approuvée, on inspecte normalement la maison. Pour des suggestions sur les aspects 
à examiner, consultez la rubrique Sélection des familles d’accueil, à la page 241. 
De plus, certaines autorités scolaires exigent que les membres de la famille au-delà 
d’un	certain	âge	présentent	une	vérification	du	casier	judiciaire	ou	une	attestation	
d’absence de casier judiciaire. 

Suivi. Le coordonnateur de l’hébergement en famille doit communiquer fréquemment 
avec les élèves étrangers et leur famille d’accueil. Cela ne crée pas seulement le 
lien nécessaire pour que l’élève et la famille se sentent à l’aise de faire part des 
préoccupations ou des problèmes possibles, mais permet aussi au coordonnateur de 
l’hébergement en famille de déceler et de traiter les problèmes dès qu’ils surgissent. 
Pour entretenir une communication ouverte, les élèves étrangers et les familles 
d’accueil doivent savoir avec qui communiquer pour discuter de problèmes liés au 
placement. 

Protection des renseignements personnels. Étant donné que les formulaires de 
demande de l’élève et de la famille d’accueil contiennent des renseignements 
personnels, ils doivent comprendre des clauses ou des déclarations faisant 
référence à la Freedom of Information and Protection of Privacy (FOIP) Act  de 
l’Alberta (http://servicealberta.ca/foip). Toutes les mesures doivent être prises pour 
protéger	la	confidentialité	de	ces	renseignements.	Ils	doivent	être	gérés	conformément	
aux dispositions de la FOIP et aux politiques et aux procédures de l’autorité scolaire.

Travail individuel et sécurité au travail. La partie 28 de l’Occupational Health and 
Safety Act de l’Alberta stipule que le travail individuel est un risque associé au milieu 
de travail. Les coordonnateurs de l’hébergement en famille voyagent souvent seuls 
afin	d’inspecter	la	résidence	d’une	famille	hôte	potentielle	ou	actuelle	et	doivent	donc	
prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité au travail. Par exemple, si 
un coordonnateur de l’hébergement en famille évalue une résidence, il doit fournir 
au personnel les renseignements nécessaires (p. ex., l’itinéraire de la visite, l’adresse 
de la famille d’accueil, le nom de famille de l’hôte) avant le rendez-vous. Il peut 
en outre être utile de déterminer dans quelles circonstances un coordonnateur de 
l’hébergement en famille doit refuser d’entrer dans une résidence et quand il doit 
immédiatement quitter les lieux.

Élaboration de pratiques de gestion des données

Une	gestion	efficace	des	données	améliore	l’hébergement	en	famille.	Lorsqu’elles	
sont recueillies sur une longue période de temps, les données peuvent servir de base 
aux protocoles, aux procédures ou aux stratégies liés à l’hébergement en famille. Par 
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exemple, la conservation des données sur la façon dont les familles hôtes potentielles 
ont	pris	connaissance	des	possibilités	d’hébergement	en	famille	peut	influencer	la	
stratégie de publicité d’une autorité scolaire. 

Une documentation exhaustive du processus de placement et un suivi régulier font 
en sorte que les coordonnateurs de l’hébergement en famille sont bien placés pour 
répondre aux préoccupations ou aux plaintes. Cette documentation est encore plus 
importante si des actions en justice sont entamées.

On recommande de garder sur support papier ou électronique les documents 
suivants :
– formulaires de demande des familles d’accueil;
–	 vérification	du	casier	judiciaire	ou	attestation	d’absence	de	casier	judiciaire	des	

membres de la famille hôte (s’il y a lieu);
– évaluations découlant des visites du domicile et des entrevues avec la famille;
– formulaires de demande des élèves étrangers;
– coordonnées de l’agent de liaison;
– jumelages;
– présence aux séances d’orientation;
– courriels ou notes d’appels téléphoniques qui traitent des problèmes liés à 

l’hébergement en famille;
– dossiers fournissant la preuve que le coordonnateur de l’hébergement en famille 

effectue un suivi;
– évaluations des élèves et de leurs parents, des partenaires représentants et des 

familles hôtes albertaines.

Détermination et description des responsabilités légales

Les coordonnateurs de l’hébergement en famille doivent être conscients des 
responsabilités légales des familles d’accueil. Les familles hôtes veulent 
habituellement connaitre : 1) les implications juridiques liées à la garde de l’élève 
qu’elles accueillent et 2) si le revenu qu’elles reçoivent de l’élève qu’elles accueillent 
est imposable ou non.

1. Garde
Tel qu’il est mentionné dans le chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers, les élèves âgés de moins de 18 ans étudiant en Alberta « qui ne sont 
pas accompagnés d’un parent ou d’un tuteur légal doivent être pris en charge 
au Canada par un adulte responsable ». On appelle cette personne « gardien ». 
Par	exemple,	les	parents	naturels	ou	les	tuteurs	légaux	peuvent	confier	la	garde	
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aux parents d’accueil au Canada, à un représentant de l’autorité scolaire ou à 
un	représentant	local	en	remplissant	et	en	faisant	authentifier	un	formulaire	de	
garde, comme celui qui se trouve à l’annexe G : Programmes d’accueil d’élèves 
étrangers. La personne désignée accepte la garde en remplissant et en faisant 
authentifier	le	formulaire	de	garde.	Pour	de	plus	amples	renseignements	sur	
les formalités juridiques et des exemples de documents, visitez le site Web de 
Citoyenneté et Immigration Canada, à l’adresse http://www.cic.gc.ca/francais/
etudier/etudier-mineurs.asp.

Les gardiens ont la permission légale d’agir au nom de l’élève et dans son 
meilleur intérêt, pendant toute la durée de ses études. On attend d’eux qu’ils 
assument la même obligation de diligence qu’un parent adoptif. Pour de plus 
amples renseignements sur ces responsabilités, visitez la page « Foster Care and 
Kinship Care » du site Web d’Alberta Children and Youth Services, à l’adresse 
http://www.child.alberta.ca/home/595.cfm. 

2. Fiscalité
Les autorités scolaires doivent éviter de conseiller les familles d’accueil 
quant à savoir si l’Agence du revenu du Canada considère la rémunération de 
l’hébergement en famille comme un revenu imposable. Les familles d’accueil 
doivent	plutôt	demander	conseil	à	un	conseiller	financier	ou	à	un	comptable.

Plusieurs personnes utilisent souvent indistinctement les termes « gardien » et 
« tuteur ». Ces termes ne sont cependant pas synonymes, et il est important de 
comprendre la différence du point de vue de la terminologie. Le « tuteur » est le 
gardien légal permanent d’un enfant et comprend les parents naturels de l’enfant 
mineur ou les personnes ayant obtenu la tutelle légale à la suite de procédures 
d’adoption. En Alberta, pour qu’une personne autre que les parents naturels soit 
considérée comme le tuteur légal d’un enfant, elle doit obtenir une ordonnance 
de tutelle d’une cour de l’Alberta. Le « gardien », comme il a été mentionné 
précédemment, est le gardien légal temporaire d’un mineur, qui est désigné par 
les parents ou les tuteurs de l’enfant. Un accord ou un formulaire signé n’est pas 
suffisant	pour	que	le	gardien	devienne	le	tuteur	légal.
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Création de guides du participant

La remise d’un guide du participant aux élèves et aux familles d’accueil permet de 
clarifier	ce	qu’on	s’attend	de	chaque	partie	pendant	le	placement.	On	peut	utiliser	les	
guides pour les élèves et les familles comme points de référence et, dans la mesure 
où les tuteurs légaux et les parents hôtes ont signé leur guide, ils peuvent servir de 
document ayant force obligatoire.

Lorsque vous créez un guide du participant, vous pouvez inclure les renseignements 
suivants.

Guide de la famille d’accueil
•	 rôles et responsabilités; p. ex. : Qu’est-ce qu’on s’attend de la famille? À quoi la 

famille peut-elle s’attendre de l’élève?
•	 dépenses; p. ex. : Quelles dépenses la famille assume-t-elle? Quelles sont celles 

assumées par l’élève?
•	 décalage horaire;
•	 culture,	modèles	culturels	et	adaptation	culturelle	(voir	le	chapitre	6	:	

Considérations culturelles);
•	 vacances; p. ex., voyage au pays et à l’étranger;
•	 procédures	en	cas	de	conflits	et	d’urgences;
•	 coordonnées de l’autorité scolaire.

Guide de l’élève hébergé en famille
•	 rôles et responsabilités; p. ex. : Qu’est-ce qu’on s’attend de l’élève? À quoi 

l’élève peut-il s’attendre de la famille?
•	 dépenses; p. ex. : Quelles dépenses l’élève assume-t-il? Quelles sont celles 

assumées par la famille?
•	 décalage horaire;
•	 culture,	modèles	culturels	et	adaptation	culturelle	(voir	le	chapitre	6	:	

Considérations culturelles);
•	 culture et coutumes canadiennes;
•	 renseignements sur le Canada, l’Alberta et le lieu de résidence;
•	 vacances; p. ex., voyage au pays et à l’étranger;
•	 banque;
•	 services Internet et postaux;
•	 procédures	en	cas	de	conflits	et	d’urgences;
•	 coordonnées de l’autorité scolaire.

Un exemple de guide d’information pour l’hébergement en famille se trouve à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers. Il peut également être intéressant de 
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consulter le livre de Nancy King et de Ken Huff, Host Family Survival Kit: A Guide 
for American Host Families, ou de mener des recherches par mots clés dans Internet. 

On recommande aux autorités scolaires de mettre en ligne une version électronique de 
ses	guides	pour	l’hébergement	en	famille	afin	que	les	participants	actuels	et	éventuels	
puissent y avoir accès en tout temps. Les autorités scolaires peuvent également 
décider d’envoyer un exemplaire de leur Guide de l’élève hébergé en famille aux 
élèves et à leurs parents naturels ou à leurs tuteurs légaux.

Hébergement en famille
Les étapes suivantes visent à guider les coordonnateurs d’hébergement en famille dans 
l’organisation et la gestion des placements en famille.

Recruiting host families

Le recrutement des familles hôtes dépend des compétences interpersonnelles des 
coordonnateurs de l’hébergement en famille et de leur capacité à établir et à maintenir 
d’étroites relations de travail avec les familles hôtes et les élèves. Le mode de 
recrutement le plus populaire est le bouche-à-oreille provenant des familles d’accueil 
et des élèves. Voici d’autres stratégies de recrutement :
–	 afficher	les	possibilités	d’accueil	sur	les	sites	Web	des	écoles	et	des	autorités	

scolaires;
–	 afficher	les	possibilités	d’accueil	sur	les	tableaux	d’affichage	de	l’école;
– insérer des renseignements sur l’hébergement en famille dans les bulletins 

communautaires et des autorités scolaires; 
– tenir des séances d’information pour les familles hôtes potentielles et inviter les 

anciens participants à partager leur expérience;
– faire de la publicité dans les journaux, dans les stations de radio et à la télévision.

Le nombre de familles hôtes nécessaires varie d’une année à l’autre, en fonction du 
nombre d’élèves étrangers qui ont fait une demande et de leurs besoins. Toutefois, 
on recommande fortement de recruter plus de familles d’accueil que nécessaire pour 
compenser les périodes où les hôtes ne sont pas disponibles ou lorsque les élèves 
doivent être retirés d’une famille et placés dans une autre.

Création de formulaires de demande

Les familles et les élèves qui souhaitent participer à un hébergement en famille 
doivent remplir un formulaire de demande et le soumettre au coordonnateur 
de l’hébergement en famille. Les élèves étrangers ou leurs parents qui ont une 
connaissance limitée de la langue anglaise peuvent avoir recours, dans leur pays 
d’origine, aux services d’un représentant qui peut traduire, interpréter et les aider à 
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remplir le formulaire de demande. Si l’élève et ses parents ont recours aux services 
d’un représentant, le coordonnateur de l’hébergement en famille devra lui fournir des 
renseignements relatifs au processus de placement et bien lui expliquer les protocoles 
et les procédures. 

Lorsque vous créez les formulaires de demande, veillez à ce que le formulaire de 
l’élève et le formulaire de la famille d’accueil comportent les mêmes champs. Cela 
permettra	un	jumelage	efficace.	Voici	quelques	champs	qui	peuvent	figurer	dans	les	
formulaires de demande.

Formulaire de demande de l’élève

•	 Prénom et nom de famille
•	 Nom préféré ou nom anglais (le cas éché-

ant)
•	 Prénoms et noms de famille des parents 

ou des tuteurs
•	 Adresse domiciliaire et postale
•	 Numéro de téléphone à la maison
•	 Numéro de téléphone des parents ou des 

tuteurs au travail
•	 Numéro de téléphone cellulaire des par-

ents ou des tuteurs
•	 Adresse électronique des parents ou des 

tuteurs
•	 Nationalité
•	 Langues parlées
•	 Date de naissance
•	 Sexe
•	 Âge
•	 Restrictions et besoins alimentaires
•	 Problèmes de santé
•	 Allergies
•	 Usage du tabac
•	 Croyances et besoins religieux 
•	 Capacité à vivre avec des animaux
•	 Nom de l’école albertaine (si elle est con-

nue)

•	 Dates d’arrivée et de retour (si elles sont 
connues)

•	 Loisirs et champs d’intérêt
•	 Expérience passée d’études à l’étranger 

(le cas échéant)
•	 Photographies en couleurs de l’élève 
•	 Lettre décrivant les objectifs de l’élève 

pendant son séjour en Alberta et au 
Canada

•	 Références 
•	 Une clause qui stipule que tout change-

ment apporté aux renseignements fournis 
sur le formulaire de demande (y compris 
les condamnations, la santé physique et 
mentale, etc.) qui survient avant et après 
le placement sera communiqué au coor-
donnateur de l’hébergement en famille

•	 Signature de l’élève
•	 Signature des parents ou des tuteurs
•	 Coordonnées du représentant (s’il y a lieu)
•	 Signature du représentant (s’il y a lieu)

Certains des renseignements ci-dessus peuvent avoir déjà été recueillis au moyen du 
formulaire de demande pour élève étranger ou participant à un programme d’échange. 
Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de les recueillir de nouveau. Un exemple de 
formulaire de demande d’hébergement en famille pour les élèves se trouve à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.
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Formulaire de demande de la famille d’accueil

•	 Prénom et nom de famille 
•	 Adresse domiciliaire et postale
•	 Numéro de téléphone à la maison
•	 Courriel
•	 Profession
•	 Numéro de téléphone au travail
•	 Numéro de téléphone cellulaire
•	 Prénom et nom de famille du conjoint
•	 Courriel du conjoint
•	 Profession du conjoint
•	 Numéro de téléphone au travail du 

conjoint
•	 Numéro de téléphone cellulaire du conjoint
•	 Renseignements sur tous les occupants 

de la maison (y compris le nom, le sexe, 
l’âge, la profession et le lien)

•	 Type d’habitation, p. ex., maison, 
appartement, copropriété, duplex

•	 Liste des animaux
•	 Usage du tabac
•	 Croyances religieuses
•	 Langues parlées à la maison
•	 Disponibilité d’accueil (Quand? Pour 

combien de temps?)
•	 Nombre d’élèves qu’il est possible 

d’héberger
•	 Sexe et âge des élèves acceptés en 

hébergement

•	 Loisirs et champs d’intérêt
•	 Autres engagements et nombre d’heures 

à y consacrer
•	 Participations antérieures à des 

placements en famille (Quand? Avec 
quelle organisation? Combien d’élèves 
accueillis au total et à quel moment? Âge, 
nationalité, sexe des élèves accueillis?) 

•	 Photographies en couleurs de la famille et 
de la maison

•	 Déclaration d’intérêt
•	 Références
•	 Vérification	du	casier	judiciaire	pour	tous	

les occupants âgés de plus de 18 ans 
•	 Vérification	du	dossier	auprès	de	la	

protection de l’enfance 
•	 Divulgation de maladies mentales ou 

physiques de tous les occupants de la 
maison

•	 Une clause qui stipule que tout 
changement apporté aux renseignements 
fournis sur le formulaire de demande 
(y compris les condamnations, la 
santé physique et mentale, etc.) qui 
survient avant et après le placement 
sera communiqué au coordonnateur de 
l’hébergement en famille

•	 Signatures

Un exemple de formulaire de demande pour la famille hôte se trouve dans le 
Guide d’information pour l’hébergement en famille destiné aux familles hôtes, à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.

Lorsque vous créez des formulaires de demande, reportez-vous également aux 
protocoles et aux normes de l’autorité scolaire et respectez-les.

Sélection des familles hôtes

Lorsque les renseignements fournis dans le formulaire de demande de la famille hôte 
semblent prometteurs, les coordonnateurs de l’hébergement en famille y donnent 
généralement suite par une entrevue avec la famille hôte et une inspection du 
domicile. Une visite du domicile des familles d’accueil permet au coordonnateur de 
mieux évaluer la famille et le ménage et d’obtenir des renseignements qui ne seraient 
pas recueillis autrement. 
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Lors de l’inspection du domicile, le coordonnateur peut examiner les aspects suivants.

•	 Est-ce que la maison est propre et bien ordonnée?
•	 Est-ce que le domicile est situé dans un quartier sécuritaire?
•	 Quelle est la distance entre la maison et l’école? (Le temps de déplacement 

maximal recommandé est de 30 minutes.)
•	 Est-ce que l’élève dispose de sa propre chambre à coucher?
•	 Est-ce que la chambre de l’élève contient l’ameublement nécessaire, comme un 

lit, un bureau et un espace de rangement?
•	 Est-ce que le niveau de français du ménage se prête à l’apprentissage de la langue 

française? Est-ce que la famille a une expérience de communication avec des 
personnes qui parlent le français comme seconde ou troisième langue? 

•	 La famille est-elle sensible aux particularités culturelles? Quelles expériences 
interculturelles antérieures a-t-elle? 

•	 Quelle motivation pousse la famille à accueillir un élève? (Est-ce que la famille 
voit cette expérience comme une occasion d’échange culturel ou comme un 
moyen	de	faire	du	profit?)

•	 Y a-t-il des comportements inhabituels qui pourraient amener l’élève à se sentir 
mal à l’aise ou en danger? 

•	 S’il y a des animaux dans la maison, sont-ils agressifs ou intimidants?

Lors de l’évaluation de ces critères, il est essentiel de 
se rappeler que la famille hôte et leur domicile sont 
destinés à devenir « un deuxième chez-soi » pour 
l’élève reçu. Les élèves doivent être placés au sein de 
familles bienveillantes qui souhaitent aider l’élève à 
améliorer ses compétences en français et à découvrir 
les cultures albertaine et canadienne.

Une fois qu’une famille d’accueil est approuvée, 
certaines autorités scolaires et certains fournisseurs 
d’hébergement en famille demandent à la famille de 
signer une entente qui décrit les responsabilités de chaque partenaire. Un exemple 
d’entente se trouve dans le Guide d’information pour l’hébergement en famille 
destiné aux familles hôtes, à l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.

Jumelage et placement des élèves

Les placements en famille ont plus de chances de réussir lorsque les attentes, les 
comportements et les besoins de l’élève correspondent à ceux de la famille hôte. Un 
jumelage minutieux est essentiel à la réussite de l’hébergement en famille. 
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Les critères utilisés par les coordonnateurs de l’hébergement en famille pour jumeler 
les élèves et les familles peuvent varier. Toutefois, comme il a été mentionné dans le 
processus de demande, il est relativement courant de jumeler les élèves et les familles 
en fonction des critères suivants :
•	 problèmes médicaux et allergies;
•	 usage du tabac;
•	 croyances et besoins religieux;
•	 restrictions ou besoins alimentaires;
•	 intérêt envers les animaux;
•	 durée du séjour;
•	 sexe et âge de l’élève;
•	 langues parlées à la maison;
•	 loisirs et champs d’intérêt.

Voici	d’autres	facteurs	pouvant	influencer	le	placement.

•	 Si la famille hôte accueille présentement (ou accueillera) d’autres élèves 
étrangers.

La méthode idéale pour optimiser l’échange culturel et l’apprentissage de la 
langue est de placer un élève par famille. Cependant, il peut s’avérer parfois 
difficile	de	trouver	des	familles	d’accueil	de	qualité,	et	le	coordonnateur	de	
l’hébergement en famille devra peut-être placer plusieurs élèves au sein d’une 
même famille. L’hébergement de plusieurs élèves au sein d’une même famille 
peut s’avérer avantageux, car le coordonnateur peut maximiser le recours aux 
familles de qualité tout en permettant aux élèves d’avoir un « ami » à la maison 
capable	d’exposer	les	difficultés	liées	à	l’adaptation	et	à	l’intégration	à	la	vie	
albertaine.

•	 Si les membres de la famille parlent une autre langue que le français.

Plusieurs élèves étrangers viennent en Alberta pour améliorer leurs compétences 
en français. On devrait encourager ces élèves à parler le français et leur donner 
l’occasion de le faire quotidiennement. Pour ce faire, il est nécessaire que la 
famille hôte communique principalement en français.

Lorsqu’un jumelage adéquat est effectué, on devrait envoyer à l’élève les 
renseignements au sujet de la famille d’accueil proposée et vice-versa. Si l’élève et 
la famille hôte acceptent le jumelage, le coordonnateur pourrait encourager les deux 
parties à communiquer par téléphone, par courriel ou par la poste avant l’arrivée 
de l’élève. Les contacts effectués avant l’arrivée de l’élève permettent à la famille 
d’accueil d’établir de bonnes relations avec l’élève et, idéalement, avec ses parents et 
ses tuteurs légaux également. Cela permet aussi de dissiper l’anxiété éprouvée par les 
deux parties et facilite l’arrivée de l’élève en Alberta. 
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Organisation de séances d’orientation

Les séances d’orientation sont essentielles à la réussite des placements en famille. 
Lors des séances d’orientation, le coordonnateur de l’hébergement en famille 
peut	transmettre	et	clarifier	l’information	relative	aux	rôles	et	aux	responsabilités	
des intervenants et répondre aux questions et aux préoccupations. Les séances 
d’orientation devraient être obligatoires pour tous les participants, et leur présence 
devrait être consignée dans leur dossier. 

•	 Séances d’orientation pour les familles hôtes 

L’hébergement en famille est tributaire de la participation des familles hôtes. Il 
est important que les familles comprennent parfaitement les attentes de l’autorité 
scolaire et que le coordonnateur les prépare à devenir de bons hôtes. Lorsque 
vous préparez une séance d’orientation pour les familles d’accueil, vous pouvez 
projeter les activités suivantes :

– tenir une discussion à propos de la culture, des modèles culturels 
et du processus d’adaptation culturelle  
(voir le chapitre 6 : Considérations culturelles);

– passer en revue le Guide de la famille d’accueil et en discuter;
– se pencher sur les incidents courants et songer à la manière dont on aurait 

pu les prévenir ou les résoudre. (Pour des idées, contactez les membres du 
Conseil consultatif en matière d’éducation internationale de l’Alberta. Le site 
Web « Homestay in North America », à l’adresse http://www.homestayguide.
com/homestay/index.htm, contient également des renseignements utiles sur 
les fausses perceptions répandues concernant les familles nord-américaines.)

Il peut être intéressant d’inviter des familles qui ont accueilli ou accueillent 
présentement des élèves étrangers à partager leur expérience et à constituer un 
réseau avec les familles qui s’apprêtent à accueillir leur premier élève étranger.

•	 Séances d’orientation pour les élèves étrangers

La tenue d’une séance d’orientation destinée aux élèves étrangers dès leur 
arrivée leur permet de rencontrer le coordonnateur de l’hébergement en famille 
et d’aborder des sujets qui les aideront à s’adapter à leur nouvelle maison, à leur 
nouvelle école et à leur nouvelle communauté. Une séance d’orientation  
pour les élèves pourrait comprendre les points suivants :

– des discussions sur la culture, les modèles culturels et le processus 
d’adaptation culturelle (voir le chapitre 6 : Considérations culturelles);
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– un examen des incidents courants et la manière dont on aurait pu les prévenir 
ou les résoudre (pour des idées, contactez les membres du Conseil consultatif 
en matière d’éducation internationale de l’Alberta. Le site Web « Homestay in 
North America », à l’adresse http://www.homestayguide.com/homestay/index.
htm, contient également des renseignements utiles sur les fausses perceptions 
répandues concernant les familles nord-américaines);

– un examen du Guide de l’élève hébergé en famille.

Il peut également s’avérer utile d’inviter des élèves étrangers qui ont vécu ou qui 
vivent actuellement dans des familles d’accueil pour partager leur expérience.

•	 Suivi 

Le suivi continu est essentiel à la réussite des placements en famille. Il permet au 
personnel de cerner et de gérer les risques potentiels avant qu’ils ne donnent lieu 
à des problèmes graves. Il permet également d’établir de bonnes relations entre le 
coordonnateur et les familles hôtes. Voici quelques techniques de suivi :
– appels téléphoniques réguliers aux élèves hébergés et aux familles d’accueil;
– visites au domicile pour s’assurer que les normes de qualité sont encore 

respectées; 
– entretien avec le personnel de l’école pour obtenir une rétroaction sur leurs 

interactions avec les élèves hébergés et les familles d’accueil;
– réunions avec les familles et les élèves participants.

Bien que la plupart des jumelages soient réussis, il arrive qu’un élève et sa 
famille hôte n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente. Dans de tels cas, le 
coordonnateur de l’hébergement en famille est invité à conseiller l’élève et la 
famille sur le problème sous-jacent au lieu de placer immédiatement l’élève dans 
une nouvelle famille. Le problème découle souvent des différences culturelles ou 
des styles de communication. On envisagera un nouveau placement pour l’élève si 
les différences sont irréconciliables ou si la sécurité est un problème. 

•	 Évaluation

Les évaluations soulignent ce qui se passe bien dans les placements en 
famille et ce qui pourrait être amélioré. Voici quelques méthodes pour évaluer 
l’hébergement en famille. 

Tenir des séances-bilans ou de prédépart avec les élèves. Les séances-
bilans ou de prédépart avec les élèves sont aussi importantes que les séances 
d’orientation. La session prédépart prépare les élèves au retour à la maison 
et leur donne aussi l’occasion d’exprimer leur opinion sur leur expérience 
d’hébergement en famille. Une session prédépart peut comprendre les points 
suivants :
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Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 13 : Programmes d’accueil d’élèves étrangers
Chapitre 18 : Organismes de soutien et aide proposée – Conseil consultatif en matière d’éducation 

internationale de l’Alberta
Annexe G : Formulaire de déclaration du gardien
Annexe H : 

– Aperçu du système d’éducation de l’Alberta – Maternelle à 12e année
– Exemple d’un programme : Itinéraire d’une délégation allemande
– Renseignements sur la communauté, la maison et l’école
– Programme d’échange d’éducateurs : Guide de l’administrateur (Alberta Education)
– Questionnaire destiné à l’enseignant participant à un programme d’échange et 

questionnaire destiné au directeur d’école (Alberta Education)
– Exemple de formulaire de demande d’hébergement en famille pour les élèves
– Exemple de guide pour l’hébergement en famille destiné aux familles hôtes 

(Guide d’information pour l’hébergement en famille)
– Exemple d’entente pour l’hébergement en famille (Guide d’information pour 

l’hébergement en famille)
– Exemple de guide pour l’hébergement en famille destiné aux élèves (Guide de 

référence pour l’élève)
– Exemple de sondage de départ

•	 discussion portant sur le processus de réintégration culturelle; p. ex., 
« choc culturel inverse »;

•	 préparations pour le départ; p. ex., relevés de notes, préparation des 
bagages, ménage chez la famille d’accueil, information sur le vol, 
accompagnement à l’aéroport;

•	 évaluation du processus de placement et de l’expérience en famille 
d’accueil.

Avoir un entretien avec les élèves ou les familles hôtes ou leur distribuer 
des questionnaires. Un exemple de sondage de départ se trouve à 
l’annexe H : Accueil de visiteurs étrangers.

Créer des groupes de discussion et documenter les discussions. Lorsqu’un 
problème	ne	cesse	de	survenir	et	que	vous	devez	modifier	un	protocole	ou	une	
procédure, il pourrait être utile de réunir d’anciennes familles hôtes pour qu’elles 
partagent leur expérience commune et suggèrent des solutions.

L’hébergement en famille est une expérience unique. Les élèves n’ont aucune autre façon 
de créer les liens intimes qui découlent du fait de vivre avec une famille canadienne et d’y 
appartenir. De la même façon, cette expérience donne aux familles canadiennes l’occasion 
unique de voyager dans une autre partie du monde sans jamais quitter la maison.
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Notes en fin de chapitre

1. Roger E. Axtell, Do’s and Taboos of Hosting International Visitors (New York, NY: Wiley, 
1990), p. 39.

2. Ibid., p. 43.

3. Ibid., p. 121.
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Voyages éducatifs  
à l’étranger

Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

« Le monde est un livre, et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page. »
                                                                                       Saint Augustin [traduction]

Ce chapitre aide les administrateurs de l’éducation internationale à planifier des voyages 
à l’étranger qui maximisent l’apprentissage et réduisent les risques au minimum. Il décrit 
certaines des pratiques exemplaires recommandées à tous les voyageurs. Il souligne 
également les pratiques exemplaires destinées aux éducateurs qui accompagnent les 
élèves mineurs. 

En quoi consistent les voyages éducatifs?

Les voyages organisés par les autorités scolaires de l’Alberta 
doivent avoir une vocation éducative. Contrairement aux 
vacances, dont le but est de se divertir, les voyages éducatifs 
ont pour objectif d’inciter les participants à observer, à 
émettre des hypothèses, à faire des recherches, à réfléchir et, 
en fin de compte, à apprendre.

Pourquoi est-ce important?

Lorsque nous voyageons, nos attentes par rapport à notre destination sont influencées par 
ce que nous voyons à la télévision, lisons dans les livres, les journaux ou sur Internet, 
et par ce qu’on nous dit. Toutefois, ces images et ces renseignements reflètent rarement 
la complexité des lieux et des cultures. Les programmes d’éducation internationale 
impliquant un voyage encouragent les participants à mieux comprendre les autres pays 
et les autres cultures grâce à une expérience authentique. Ils permettent également 

Nous apprenons 10 % de 
ce que nous lisons, 20 % 
de ce que nous entendons 
et... 80 % de ce que nous 
vivons.

             William Glassner
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Mise en garde

Les renseignements du présent chapitre 
concernant la gestion des risques visent à 
compléter les conseils des services juridiques 
et de gestion des risques des autorités sco-
laires. Les autorités scolaires doivent deman-
der conseil à ces professionnels qualifiés et 
intégrer les protocoles de gestion des risques 
existants à leur planification de voyages.

aux participants de mieux comprendre le contexte mondial, soulignant les problèmes 
rencontrés par d’autres régions du monde et les questions auxquelles la planète dans son 
ensemble est confrontée. 

Par où commencer?

Les voyages éducatifs offrent aux élèves une occasion unique d’apprendre in situ. Ce 
type d’apprentissage offre des possibilités extraordinaires; il présente également des défis 
particuliers. 
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Planification en vue de l’apprentissage
La perspective d’un voyage à 
l’étranger – de découvrir un nouvel 
endroit, de respirer de nouvelles 
odeurs, de gouter de nouveaux plats 
et de parler une autre langue – est 
souvent fascinante et excitante, et, 
comme toute nouvelle expérience, 
elle deviendra à coup sûr une 
expérience d’apprentissage. Par 
exemple, les élèves n’ayant jamais 
mangé de véritable pizza italienne 
remarqueront forcément que les pizzas en Italie sont assez différentes des pizzas nord-
américaines. Mais comment approfondir l’apprentissage ayant lieu pendant le voyage 
à l’étranger de façon à ce qu’il dépasse la simple stimulation des sens? Il faut prévoir 
d’abord et avant tout la composante éducative du voyage.

Établissement des objectifs éducatifs du voyage
Dans Travel That Can Change Your Life: How to Create a Transformative Experience, 
Jeffrey Kottler soutient que l’apprentissage et la prise de conscience suscités par 
les voyages n’arrivent pas par accident. Il ne suffit pas de se rendre dans un pays et 
d’attendre qu’il se passe quelque chose1. Nous devons plutôt créer des conditions suscitant 
apprentissage et réflexion. Les questions suivantes pourront vous aider à définir les 
objectifs éducatifs du voyage et à créer les conditions nécessaires à l’apprentissage. 

• Pourquoi voulez-vous emmener ou envoyer les élèves à l’étranger? Que souhaitez-
vous qu’ils retirent de leur voyage à l’étranger?

• Que peuvent-ils apprendre sur le sujet ou la matière pendant qu’ils sont au Canada? 
Qu’est-ce qu’ils peuvent apprendre seulement à l’étranger? Quelle valeur le voyage 
ajoute-t-il? 

• En quoi consistera l’apprentissage à l’étranger? 
– Quelles activités encourageront et soutiendront l’apprentissage? De quelle façon 

ces activités se rattachent-elles aux programmes d’études de l’Alberta? 
– Dans quelle mesure la région visitée peut-elle rendre l’apprentissage plus 

difficile? Comment ces difficultés peuvent-elles être surmontées? 
• Comment saurez-vous que l’apprentissage a eu lieu? Quelles mesures pourrez-vous 

utiliser pour le savoir?
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Étude de cas

Une enseignante aimerait emmener ses élèves en France pour qu’ils découvrent les 
endroits étudiés lors des cours d’études sociales du secondaire deuxième cycle; p. ex., la 
crête de Vimy, Passchendaele, Verdun, la ligne Maginot, le château de Versailles à Paris et 
le Parlement européen à Strasbourg. 

Elle en a d’abord parlé avec son administrateur et les représentants de l’autorité scolaire, et 
on lui a demandé de préparer une proposition abordant les questions indiquées ci-dessus. 
Voici un résumé de sa proposition :

1. Pourquoi voulez-vous emmener ou envoyer les élèves à l’étranger? Que souhaitez-
vous qu’ils retirent de leur voyage à l’étranger?

J’aimerais que les élèves constatent de quelle façon le nationalisme et 
l’internationalisme ont façonné un pays autre que le Canada. La France est sans doute 
le berceau du nationalisme; elle fait également partie de l’Union européenne. À ce titre, 
c’est l’endroit idéal pour étudier ces deux sujets. Un voyage en France donnerait aux 
élèves l’occasion de constater les répercussions passées et présentes du nationalisme 
et de l’internationalisme sur la société française. Les élèves seront amenés à se 
demander si l’expérience française du nationalisme et de l’internationalisme est la 
même que l’expérience canadienne. Il leur sera également demandé de suggérer 
pourquoi il pourrait y avoir des différences. 

Grâce à un voyage en France, j’espère que les élèves pourront :
• comprendre le rôle que les forces du nationalisme et de l’internationalisme ont joué 

pour définir la France et le Canada;
• expliquer pour quelle raison l’influence du nationalisme ou de l’internationalisme 

peut être différente ou similaire dans les deux pays;
• saisir la signification des lieux qu’ils visitent et être capables d’appliquer les leçons 

de l’histoire à la société contemporaine  

2. Que peuvent-ils apprendre sur le sujet ou la matière pendant qu’ils sont au Canada? 
Qu’est-ce qu’ils peuvent apprendre seulement à l’étranger? Quelle valeur le voyage 
ajoute-t-il? 

En Alberta, les élèves apprendront les concepts du nationalisme et de 
l’internationalisme. Ils se familiariseront également avec les exemples historiques et 
contemporains de chaque concept. Avant le voyage, les élèves auront à effectuer 
des recherches complémentaires sur les lieux qu’ils visiteront. Le voyage à l’étranger 
enrichira et élargira l’enseignement en classe. Tout au long du séjour, il sera 
demandé aux élèves de déceler les symboles et les influences du nationalisme et de 
l’internationalisme. 

3. En quoi consistera l’apprentissage à l’étranger? Quelles activités encourageront 
et soutiendront l’apprentissage? De quelle façon ces activités se rattachent-elles 
aux programmes d’études de l’Alberta? Dans quelle mesure la région visitée peut-
elle rendre l’apprentissage plus difficile? Comment ces difficultés peuvent-elles être 
surmontées? 
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Avant le départ, il sera demandé aux élèves d’effectuer des recherches sur des lieux 
particuliers. Dans chaque lieu visité, un groupe d’élèves fera un court exposé sur le 
résultat de ses recherches. Il sera demandé aux élèves de noter, dans un journal, leurs 
observations et leurs pensées sur le nationalisme et l’internationalisme en France et au 
Canada. En s’appuyant sur ces notes, ils auront à rédiger une étude comparative après 
le voyage (voir ci-dessous). 

Voici certaines difficultés éventuelles concernant l’apprentissage à l’étranger.
• Les élèves pourront avoir du mal à s’adapter au cadre d’apprentissage, à la 

nouvelle culture, à la nourriture et au décalage horaire, ce qui pourrait les empêcher 
de se concentrer.

• Sans l’environnement structuré de la classe, il se peut que les élèves prennent 
l’apprentissage moins au sérieux.

• Les circonstances ou les retards imprévus peuvent nécessiter l’attention de 
l’enseignante.

Je réduirai ces distractions en choisissant des élèves ayant montré de l’intérêt pour 
le sujet et qui s’engagent à effectuer des recherches avant le voyage; en établissant 
les attentes et les conséquences en cas de mauvaise conduite dès le début du 
voyage; en sensibilisant les élèves à l’adaptation culturelle; en prévoyant suffisamment 
d’accompagnateurs pour les élèves; en faisant preuve de flexibilité et en profitant des 
retards ou des situations imprévues pour les transformer en occasions d’apprentissage.

4. Comment saurez-vous que l’apprentissage a eu lieu? Quelles mesures pourrez-vous 
utiliser pour le savoir?

Les présentations de groupe seront notées. La participation aux discussions de groupe 
sera notée et les journaux seront vérifiés vers la moitié du voyage. De retour en Alberta, 
les élèves auront comme devoir de préparer une étude comparative illustrant leurs 
connaissances des concepts du cours et leur application à la France et au Canada. 

,
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Les organisateurs de voyages peuvent 
consulter le chapitre 7 : Liens avec les 
programmes d’études, pour connaitre les 
domaines qui ont un contenu international 
et interculturel explicite et pour trouver des 
idées sur la manière d’intégrer les thèmes 
mondiaux au programme. Pour de plus 
amples renseignements sur la préparation 
scolaire avant le voyage, ils peuvent 
également se reporter au chapitre 11 : 
Programmes d’échange d’élèves.

Sélection d’une destination et recherches 
Dans de nombreux cas, ce sont les objectifs éducatifs qui déterminent la destination. 
Toutefois, les organisateurs de voyages ont parfois le choix entre de nombreuses 
destinations. Par exemple, un voyage dont l’objectif consiste à donner l’occasion aux 
élèves de parler espagnol avec des locuteurs natifs offre de nombreuses possibilités. 

Au moment de choisir une destination, pensez aux points suivants :
– Ce pays est-il une destination de voyage sure? Le système politique du pays est-il 

stable? La destination présente-t-elle des menaces importantes pour la santé?
– Quand serait-il approprié de se rendre dans le pays? À quelle période de l’année le 

temps convient-il aux activités que vous avez prévues à l’étranger? Quelles fêtes ou 
célébrations nationales ou culturelles pourraient rendre le voyage difficile? 

– De quel soutien les élèves disposeront-ils sur le terrain une fois à l’étranger? L’école 
ou l’autorité scolaire a-t-elle un partenaire dans le pays? Le pays compte-t-il une 
ambassade ou un consulat canadiens?

La liste suivante des ressources vous aidera à répondre à ces questions et à effectuer des 
recherches sur votre destination.

• Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) Canada 
constitue la principale source d’information pour les voyageurs canadiens. Son site 
Web (http://www.voyage.gc.ca) offre un portail unique contenant tout ce que vous 
avez besoin de savoir avant, pendant et après votre voyage. Il contient des profils 
de pays pour la plupart des pays du monde, des avertissements pour les voyageurs 
alertant les Canadiens quand les voyages sont considérés comme dangereux dans un 
pays donné, ainsi qu’un grand nombre de ressources touristiques, dont la plupart sont 
mentionnées plus loin dans ce chapitre.

• Les guides de voyage, comme The Lonely Planet, Frommer’s Travel Guide ou 
Fodor’s Travel Guide, offrent des renseignements détaillés sur un grand nombre de 
pays et de régions. De nouvelles versions de ces guides paraissent régulièrement. 
Assurez-vous de vous procurer la plus récente version. 

Si l’organisateur du voyage pense 
se rendre dans un pays en voie de 
développement, il lui est fortement 
recommandé de demander conseil 
à une agence ou à un organisme 
possédant de l’expérience dans 
l’accompagnement de jeunes dans ce 
pays. Pour une liste des agences et des 
organismes pouvant offrir des conseils, 
consultez le chapitre 18 : Organismes 
de soutien et aide proposée.
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• Le site Web de l’office du tourisme officiel du pays peut fournir des renseignements 
précieux aux visiteurs.

• Le chapitre 6 : Considérations culturelles, cible des ressources qui fournissent des 
renseignements sur les spécificités culturelles. 

Élaboration des plans de voyage et évaluation des risques
Les plans de voyage doivent être construits autour des 
objectifs d’apprentissage déterminés précédemment, bien 
qu’il soit possible d’ajouter des excursions supplémentaires. 
Un plan de voyage détaillé doit décrire le calendrier du 
séjour, du jour du départ jusqu’à la date du retour en 
Alberta. Il doit répondre aux questions : « Qui part? En 
quoi consiste le voyage? Quelle est la destination? Quand 
le voyage aura-t-il lieu? Quel est son but? Comment se 
déroulera-t-il? » Il doit également donner aux élèves et aux 
parents une idée de ce à quoi s’attendre s’ils décident d’y 
participer.

Although international trips do not always go according 
to schedule, it is still important to have a detailed 
trip plan, as it helps organizers imagine the trip in 
greater detail and identify possible risks. It may also 
be worthwhile to consult with any school authority 
emergency plans that could affect the trip; e.g., 
cancellation or repatriation policies.

La ressource suivante pourra vous aider à évaluer et à 
minimiser les risques :
• Ray S. Leki. Travel Wise: How to Be Safe, Savvy  
 and Secure Abroad, Boston, MA, Intercultural  
 Press, 2008.

Gestion de la logistique du programme
La planification d’un voyage à l’étranger (en particulier un séjour impliquant des jeunes) 
demande beaucoup de travail. Pour minimiser la charge de travail, certains organisateurs 
collaborent avec des organismes privés ou à but non lucratif, comme Visites éducatives 
– Rendez-vous Canada (faisant partie de la Société éducative de visites et d’échanges 
au Canada, la SEVEC). Avant d’accepter de travailler avec un organisme externe, les 
éducateurs ou les autorités scolaires devraient considérer les points suivants2 :

• Depuis combien de temps l’organisme fait-il des affaires et propose-t-il des 
voyages destinés aux jeunes? 

CONSEIL : Essayez de ne 
pas prévoir trop d’activités. 
Laissez du temps aux élèves 
pour qu’ils se remettent 
du décalage horaire et 
permettez-leur de profiter 
des endroits qu’ils visitent. 
En règle générale, il est 
approprié de passer dans 
un lieu une nuit par tranche 
de quatre heures qu’il a fallu 
pour arriver à destination.

CONSEIL : Les voyages 
de groupe se déroulent 
inévitablement plus 
lentement que les voyages 
individuels. Au moment de 
chercher des itinéraires 
de vol, prévoyez plus de 
temps que d’habitude pour 
les correspondances ou 
pour passer la douane. 
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• L’organisme a-t-il souscrit une 
assurance de responsabilité civile et 
est-il cautionné légalement?

• Le plan de gestion des risques de 
l’organisme est-il en accord avec les 
politiques de l’autorité scolaire?

• Quelles mesures de protection 
financières sont en place pour protéger 
les clients?

• Que disent les anciens clients de cet 
organisme à propos de ses services?

Les renseignements suivants, ainsi que les 
sections indiquées à la fin de ce chapitre, 
visent à aider les éducateurs qui décident 
d’organiser eux-mêmes les voyages à 
l’étranger. 

Publicité 
Il existe différentes manières de promouvoir un voyage à l’étranger, notamment :

• en annonçant le voyage dans les journaux ou sur les sites Web des écoles;
• en mentionnant le voyage dans les annonces du matin;
• en présentant le voyage dans des classes ciblées;
• en organisant des séances d’information pour les élèves et leurs parents.

Vous trouverez d’autres idées dans les guides des programmes pour les enseignants 
de liaison, accessibles en ligne à l’adresse http://www.education.alberta.ca/students/
internationaleducation/studentexchange.aspx.

Financement
Le financement des voyages à l’étranger provient de plusieurs sources. Les élèves 
organisent souvent des collectes de fonds pour leur voyage; toutefois, dans certains cas, il 
se peut que des subventions soient disponibles. Pour de plus amples renseignements sur 
le financement, consultez le chapitre 8 : Financement.

Sélection des accompagnateurs
En application de l’obligation de diligence d’une autorité scolaire, des accompagnateurs 
doivent voyager avec les élèves de moins de 18 ans pour veiller à leur santé et à leur 
sécurité tout au long du séjour. Au moment de choisir les accompagnateurs, pensez aux 
points suivants :

CONSEIL : Lorsqu’un élève souhaite 
pendre un vol différent de celui du 
groupe, demandez aux parents ou 
aux tuteurs de l’élève de signer une 
décharge indiquant qu’ils comprennent 
les risques associés au fait de voyager 
seul et qu’ils autorisent leur enfant 
à le faire. Un exemple de décharge 
se trouve à l’annexe 1 : Voyages 
éducatifs à l’étranger. Pour de plus 
amples renseignements sur les mineurs 
voyageant seuls, les parents doivent 
également être renvoyés à la page Web 
du MAECI « Les enfants et le voyage », 
à l’adresse http://www.voyage.gc.ca/
preparation_information/children_
enfants-fra.asp.
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• Pour chaque accompagnateur proposé, assurez-vous de :
– son expérience des voyages à l’étranger;
– ses connaissances du pays et de la culture hôtes;
– sa compréhension du processus d’adaptation culturelle;
– son expérience dans la supervision des jeunes;
– ses connaissances des premiers soins;
– ses connaissances de l’objet du voyage.

• La taille du groupe – Il est recommandé de prévoir un accompagnateur pour six 
à douze élèves, en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment l’âge 
des élèves, la complexité de l’itinéraire, le type d’activités et la durée du voyage. 
Les politiques locales des autorités scolaires pour les excursions peuvent aider à 
déterminer un rapport élèves par accompagnateur adéquat. 

Les accompagnateurs doivent être informés en détail de leurs responsabilités et des 
procédures à suivre dans les situations imprévues ou en cas d’urgence.

Séances d’orientation
Les élèves prenant part à un voyage à l’étranger doivent être préparés à ce qu’ils 
vont vivre pendant leur séjour, les accompagnateurs doivent être informés de leurs 
responsabilités et les parents ont besoin de recevoir l’itinéraire du voyage et les 
coordonnées des personnes-ressources. Les séances d’orientation vous donnent l’occasion 
de présenter les renseignements concernant le voyage, de décrire les attentes en matière 
de comportement, de répondre aux questions et de préparer les participants pour un 
voyage à l’étranger. Les séances générales d’orientation incluent souvent les sujets 
suivants :

• logistique du voyage; c.-à-d. itinéraire de vol, logement, coordonnées dans le pays 
hôte, activités quotidiennes;

• documents de voyage; c.-à-d. passeports, visas, formulaires d’autorisation parentale 
et lettres de consentement (voir la rubrique Gestion de la logistique du voyage, à la 
page 257);

• renseignements sur le pays hôte; p. ex., information sur le climat, les spécificités 
culturelles;

• culture et adaptation culturelle; voir le chapitre 6 : Considérations culturelles;
• articles à emporter; p. ex., en gardant à l’esprit les activités d’apprentissage, les 

vêtements appropriés à la culture, les restrictions des compagnies aériennes relatives 
aux bagages;

• sécurité et santé en voyage (voir la rubrique Gestion de la logistique du voyage, à la 
page 257);

• coordonnées en cas d’urgence;
• comportement attendu et conséquences en cas de mauvaise conduite.
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Étant donné le nombre de renseignements à communiquer lors des séances générales 
d’orientation, les organisateurs choisissent souvent d’en organiser plusieurs et de remettre 
aux élèves, aux parents et aux accompagnateurs un guide ou une trousse d’information à 
consulter plus tard. Un exemple de trousse d’information se trouve à l’annexe I : Voyages 
éducatifs à l’étranger.

Des séances spéciales d’orientation peuvent être requises pour les accompagnateurs afin 
de s’assurer qu’ils reçoivent de l’information concernant : 
• l’état de santé ou les restrictions alimentaires des élèves;
• les protocoles de gestion des risques, y compris la façon dont les accompagnateurs 

travailleront ensemble pour s’occuper du groupe;
• les protocoles de gestion des crises, notamment comment procéder si un élève 

disparait, perd son passeport ou tombe malade.

Les séances d’orientation pour les accompagnateurs permettent également à ces derniers 
de faire connaissance.

Gestion de la logistique du voyage
Pour voyager en toute sécurité et sans complications, il 
est nécessaire de prévoir. Le guide Bon Voyage, mais... 
a été élaboré par le gouvernement du Canada pour 
transmettre aux voyageurs des renseignements 
essentiels sur divers sujets liés au voyage. Voici 
certains des sujets abordés dans Bon Voyage, mais... :
• les services consulaires disponibles à l’étranger  

pour les Canadiens; 
• les démarches pour obtenir un passeport;
• les destinations pour lesquelles il faut un visa et les 

démarches pour en obtenir un;
• la façon de s’enregistrer auprès d’un consulat canadien à 

l’étranger et pourquoi il faut le faire;
• l’information pour les voyageurs canadiens ayant une 

double citoyenneté;
• les renseignements pour les voyageurs handicapés;
• la façon de protéger sa santé à l’étranger; p. ex., les 

endroits où se faire vacciner, la manière d’emballer les 
médicaments, ce qu’il faut demander au moment d’acheter 
une assurance-maladie complémentaire;

• la conduite dans un autre pays;
• les devises locales et l’accès à son argent à l’étranger;
• les impôts;
• les douanes.
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Des points importants de Bon Voyage, 
mais... et d’autres publications Web 
et imprimées du gouvernement du 
Canada sont énumérés ci-dessous à 
titre d’information. Toutefois, nous 
recommandons fortement aux voyageurs 
de consulter Bon Voyage, mais... avant 
de partir. Bon Voyage, mais... peut être 
téléchargé gratuitement à l’adresse http://
www.voyage.gc.ca. Un exemplaire imprimé 
se trouve également à l’annexe I : Voyages 
éducatifs à l’étranger.

Services consulaires
Avant de quitter le Canada, familiarisez-
vous avec les services offerts aux 
voyageurs canadiens par les bureaux du 
gouvernement canadien à l’étranger. Pour 
de plus amples renseignements, visitez la 
page Web du MAECI intitulée « Qui nous sommes et quel est notre rôle? », à l’adresse  
http://www.voyage.gc.ca/about_a-propos/role-fra.asp.

Le MAECI recommande que les Canadiens voyageant ou habitant à l’étranger s’enre-
gistrent dans une ambassade ou un consulat canadiens du pays hôte. De cette manière, les 
bureaux canadiens peuvent suivre et aider les Canadiens en cas de catastrophe naturelle 
ou d’agitation sociale, ou informer les voyageurs en cas d’urgence familiale au pays. Les 
voyageurs peuvent s’enregistrer en ligne auprès d’un bureau du Canada à l’étranger avant 
leur départ, sur le site Web du MAECI, à l’adresse http://www.voyage.gc.ca.

Passeports 
Les citoyens canadiens sont tenus d’avoir un passeport valable lorsqu’ils voyagent à 
l’étranger. Le passeport constitue le seul document d’identification légal accepté dans le 
monde entier. Pour faire une demande de passeport, visitez Passeport Canada, à l’adresse 
http://www.ppt.gc.ca.

Certains pays exigent que votre passeport soit valable pendant six mois après la date 
de votre arrivée. Si la date d’expiration de votre passeport se situe à l’intérieur d’un 
délai de six mois après votre départ du Canada, visitez la page Web du MAECI intitulée 
« Conseils aux voyageurs et Avertissements », à l’adresse http://www.voyage.gc.ca/
countries_pays/menu-fra.asp, pour savoir si la règle des six mois concerne  
votre destination.

De nombreux élèves participant à un 
voyage scolaire se rendent à l’étranger et 
utilisent un passeport pour la première fois. 
Voici quelques conseils à partager avec 
eux pour la protection de leurs passeports :
– Faites des photocopies de la page 

d’identification de votre passeport. 
Laissez-en une à la maison et 
conservez l’autre à un endroit différent 
de l’original.

– Pour transporter votre passeport de 
la façon la plus sure, rangez-le dans 
une ceinture porte-billets portée sous 
vos vêtements. Évitez d’ouvrir votre 
ceinture porte-billets dans un lieu 
public. 

– Conservez votre passeport sur vous à 
tout moment. Ne le laissez pas dans 
votre chambre d’hôtel à moins que ce 
soit dans un coffre-fort sécurisé.
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Les voyageurs doivent également tenir compte des conseils de Passeport Canada, à 
l’adresse http://www.pptc.gc.ca/planification/index.aspx?lang=fra, et du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international Canada, à l’adresse http://www.voyage.
gc.ca/preparation_information/passport_passeport-fra.asp. Les résidents permanents (les 
immigrants habitant au Canada qui ne sont pas encore des citoyens canadiens) ne peuvent 
pas obtenir de passeport canadien. S’ils voyagent à l’extérieur du pays, ils doivent détenir 
une carte de résident permanent valable pour pouvoir revenir au Canada. Si sa carte de 
résident permanent expire lors de son séjour à l’étranger, le voyageur pourra se voir 
refuser l’entrée au Canada. Pour de plus amples renseignements sur la carte de résident 
permanent, visitez le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, à l’adresse  
http://www.cic.gc.ca/francais/information/carte-rp/index.asp. 

Visas
Un voyageur peut avoir besoin d’un visa pour entrer ou 
rester dans son pays de destination. Un visa est un document 
officiel habituellement placé dans le passeport. Le type de 
visa émis dépend de la raison du voyage de la personne. 
Les visas d’étudiant, de travail et de tourisme sont les plus 
courants. Il est conseillé aux voyageurs de communiquer 
avec l’ambassade ou le consulat étrangers appropriés ou avec 
leur agent de voyage pour savoir si un visa est requis pour se 
rendre dans le pays hôte. La page Web du MAECI intitulée 
« Représentants du Canada à l’étranger », à l’adresse  
http://w01.international.gc.ca/cra-rce/index.aspx?lang=fra, 
indique les ambassades et les consulats canadiens à 
l’étranger. Ces ambassades et ces consulats possèdent en 
général une page Web indiquant aux voyageurs canadiens  
les exigences éventuelles en matière de visas.

Si un visa est requis, il est conseillé de le demander longtemps à l’avance. Les exigences 
et les durées de traitement des demandes de visa varient d’un pays à l’autre. Par exemple, 
un visa de tourisme pour la Chine peut prendre jusqu’à quatre semaines, tandis qu’un visa 
de tourisme pour la Corée peut prendre jusqu’à deux semaines plus le délai de livraison. 

Lettres de consentement
Lorsqu’ils voyagent sans leurs parents, les élèves mineurs doivent être munis d’une 
lettre de consentement. Une lettre de consentement leur accorde la permission parentale 
de voyager et identifie les personnes ayant leur responsabilité pendant le voyage. La 
présentation d’une lettre de consentement permet d’éviter les retards à l’immigration, car 
elle assure aux agents d’immigration que les accompagnateurs voyagent avec les mineurs 
en toute légalité et de bonne foi. Il est approprié de faire certifier les lettres afin que la 
validité des documents ne soit pas mise en doute. Pour de plus amples renseignements 
sur les formalités administratives requises pour les voyages avec des mineurs, consultez 

Si vous devez envoyer 
votre passeport dans 
une ambassade ou un 
consulat étrangers pour 
obtenir un visa, envoyez-le 
en courrier recommandé 
ou par messagerie 
pour pouvoir suivre son 
acheminement. Vous 
devrez peut-être inclure 
une enveloppe-réponse 
avec votre passeport 
pour que l’ambassade 
ou le consulat étrangers 
puissent vous renvoyer 
votre passeport et votre 
visa en toute sécurité. 
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Bon Voyage, mais... Un exemple de lettre de consentement se trouve sur le site Web du 
MAECI, à l’adresse http://www.voyage.gc.ca/preparation_information/ 
consent-letter_lettre-consentement-fra.asp. Un exemplaire de cette lettre se trouve 
également à l’annexe I : Voyages éducatifs à l’étranger. 

Questions de santé
Pour passer un bon séjour, il est essentiel de rester en bonne santé. Il est recommandé 
aux voyageurs de faire des recherches sur les questions de santé, comme les régimes 
d’assurance-maladie, les médicaments et l’immunisation, et de se préparer avant 
d’atteindre leur destination. Les voyageurs doivent avoir avec eux des documents relatifs 
à leur régime d’assurance maladie et à leur immunisation, ainsi que leurs ordonnances 
(p. ex., pour les médicaments). Il est également recommandé de laisser un exemplaire de 
ces documents à un proche ou à un ami au Canada en cas de perte, d’égarement ou de vol 
de ceux-ci.

• Assurance maladie

Étant donné que le cout des soins de santé est souvent beaucoup plus élevé à 
l’étranger qu’au Canada, il est recommandé d’acheter une assurance-maladie de 
voyage complémentaire. Le Régime d’assurance maladie de l’Alberta ne suffit pas à 
couvrir l’ensemble des couts des soins de santé à l’étranger. 

Si vous avez souscrit une assurance-maladie complémentaire auprès d’un fournisseur 
externe d’assurance maladie, comme Blue Cross, assurez-vous de comprendre ce qui 
est couvert et ce qui ne l’est pas (vous trouverez un guide utile aux pages 7 et 8 de 
Un bon départ : un guide santé à l’intention des voyageurs canadiens; voir la page 
suivante). Dans certains cas, une assurance maladie complémentaire ne suffit pas et il 
faut souscrire une assurance-maladie de voyage complémentaire.

Le guide du MAECI, Un bon départ : un guide santé à l’intention des voyageurs 
canadiens, contient des conseils importants sur l’achat d’une assurance maladie de 
voyage et sur la façon de préserver sa santé à l’étranger. Un exemplaire du guide se 
trouve à l’annexe I : Voyages éducatifs à l’étranger. Vous pouvez le télécharger sur la 
page Web du MAECI intitulée « Publications », à l’adresse http://www.voyage.gc.ca/
publications/menu-fra.asp. 

• Médicaments

Au moment de mettre vos médicaments dans votre valise :
• Conservez tous vos médicaments dans leur contenant 

d’origine pour éviter tout problème à la douane.
• Prenez suffisamment de médicaments pour toute la durée de 

votre voyage.
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Conservez un 
dossier de vos 
immunisations pour 
connaitre leurs 
dates d’expiration 
ou le calendrier des 
vaccins de rappel. 

Assurez-vous que vos médicaments sont légaux dans le pays hôte (p. ex., certains 
médicaments légaux au Canada ne sont pas autorisés dans d’autres pays); 
communiquez avec une ambassade ou un consulat canadiens dans le pays ou la 
région hôtes pour de plus amples renseignements. Les ambassades et les consulats 
sont indiqués sur la page Web du MAECI intitulée « Représentants du Canada à 
l’étranger », à l’adresse http://w01.international.gc.ca/cra-rce/index.aspx?lang=fra.
• Pour les médicaments sur ordonnance :

– conservez une photocopie de l’ordonnance et laissez-en une autre chez un 
proche ou un ami au Canada;

– apportez un mot du médecin expliquant votre état de santé et fournissant des 
renseignements sur le médicament prescrit;

– munissez-vous d’une liste des appellations commerciales et des noms 
génériques des médicaments (des pays différents peuvent avoir des 
appellations commerciales différentes pour un même médicament);

– conservez un certificat médical pour les seringues; p. ex., les aiguilles dans le 
cas du diabète.

• Immunisation

Parlez avec votre médecin ou consultez une clinique de 
médecine de voyage pour savoir si vous avez besoin d’une 
immunisation pour votre voyage. Prévoyez au moins six à 
huit semaines pour les immunisations requises, étant donné 
que certains vaccins peuvent nécessiter plusieurs doses. 
Les voyageurs peuvent se faire immuniser ou obtenir des 
recommandations en matière de vaccination dans les cliniques spécialisées dans la 
médecine de voyage.

L’Agence de la santé publique du Canada offre une liste de toutes les cliniques de 
médecine de voyage au Canada. Vous pouvez consulter la liste à l’adresse  
http://www.phac-aspc.gc.ca/tmp-pmv/travel/clinic-fra.php. Les services de santé de 
l’Alberta disposent de renseignements sur les vaccins dont les voyageurs peuvent 
avoir besoin pour partir à l’étranger. Pour de plus amples renseignements, visitez 
la page Web sur la santé des voyageurs, à l’adresse http://www.capitalhealth.ca/
EspeciallyFor/TravellersHealth/default.htm.

Argent
Pour voyager à l’étranger, il est recommandé d’emporter plusieurs méthodes de paiement. 
Voici les plus courantes :
• Espèces – Il est utile d’avoir un peu d’argent local lorsque vous arrivez à destination; 

toutefois, évitez de transporter de grosses sommes sur vous pendant que vous 
voyagez. Si vous n’avez pas le choix, utilisez une ceinture porte-billets et portez-la 
sous vos vêtements, autour de la taille ou du cou. Les devises locales peuvent être 
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achetées soit à votre banque, soit dans un bureau  
de change.

• Cartes de crédit – Visa et Mastercard sont les 
cartes de crédit les plus acceptées dans le monde. 
Les voyageurs devraient vérifier auprès de leur 
institution financière pour savoir si des frais 
supplémentaires leur seront facturés s’ils utilisent 
leur carte de crédit à l’étranger.

• Cartes de débit – De nombreux voyageurs utilisent 
leur carte de débit aux guichets automatiques et 
dans les magasins du monde entier. Il est recom-
mandé aux voyageurs de choisir un numéro de NIP 
à 4 chiffres pour leur carte bancaire, car il s’agit 
de la longueur la plus largement utilisée. Les guichets 
automatiques acceptent généralement les cartes sur les-
quelles figurent les symboles correspondants,  
c.-à-d. Interac, PLUS, Cirrus. Ces symboles figurent 
au verso de la carte et sur le devant du guichet automa-
tique. Assurez-vous de vous adresser à votre banque 
pour savoir si des frais supplémentaires sont facturés 
lorsque vous utilisez votre carte de débit à l’étranger.

• Cartes Visa TravelMoney – Les cartes Visa TravelMoney 
sont un mélange de cartes de crédit et de débit. Il s’agit de 
cartes prépayées pouvant être utilisées comme carte de crédit 
pour les achats et pour retirer des espèces d’un guichet 
automatique Visa. La carte peut être rechargée de façon 
continue et elle convient parfaitement aux élèves qui 
voyagent à l’étranger, étant donné que leurs parents ou 
tuteurs peuvent recréditer leur compte de la maison. Vous 
pouvez vous procurer ces cartes dans la plupart des bureaux 
de l’Alberta Motor Association (AMA) à travers la province. 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web de 
l’AMA, à l’adresse http://www.ama.ab.ca/cps/rde/xchg/ama/web/travel_Currency.
htm#Visa_Travel_Money. 

Assurance de voyage
En plus de l’assurance maladie, les voyageurs peuvent décider de souscrire une assurance 
annulation et interruption de voyage ou une assurance bagages. Ces polices couvrent les 
dépenses engagées dans l’éventualité d’un retard du vol, d’une annulation du voyage ou 
du retard ou de la perte des bagages. L’assurance de voyage peut être contractée  

Si vous prévoyez utiliser 
votre carte de crédit à 
l’étranger, appelez la société 
émettrice de votre carte 
avant de partir et informez-
la de votre destination et 
des dates de votre voyage 
en dehors du Canada. Si 
vous ne l’avertissez pas et si 
vous essayez d’acheter des 
marchandises dans un autre 
pays, il se peut que la société 
émettrice de votre carte 
présume que votre carte a été 
volée et bloque votre compte.
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« Notre voyage prend fin et nous rentrons chez nous. Mais les choses semblent 
différentes. Il semble que nous ressortons grandis de nos voyages et que nos horizons 
se sont élargis. »

                                                                                  Dispenza, 2002 [traduction]

auprès des agents de voyage, des sociétés 
émettrices de cartes de crédit ou des banques. 

Permis de conduire international (PCI)
Si vous prévoyez conduire dans un autre 
pays (à l’exception des États-Unis), il est 
recommandé de vous procurer un permis de conduire international (PCI). « Le PCI est 
un permis spécial qui autorise les automobilistes à conduire dans des pays étrangers 
lorsqu’il est accompagné d’un permis de conduire en règle du pays d’origine3. » Les 
automobilistes peuvent se procurer un PCI dans les bureaux de l’Association canadienne 
des automobilistes (CAA). Pour de plus amples renseignements sur le processus de 
demande d’un PCI et pour trouver le bureau CAA le plus proche de chez vous, visitez le 
site Web de la CAA, à l’adresse http://www.caa.ca/travel/travel-permits-f.cfm.

La CAA recommande aux automobilistes qui se procurent un PCI de se familiariser avec 
le code de la route du pays hôte avant de conduire dans celui-ci. Ils devraient vérifier 
auprès de leur compagnie d’assurance pour savoir s’ils sont assurés lorsqu’ils conduisent 
dans un autre pays. Dans la négative, ils peuvent souscrire une assurance complémentaire 
auprès d’une agence de location de voitures.

Une liste de contrôle du voyageur comprenant ces derniers points et d’autres éléments 
logistiques se trouve à l’annexe I : Voyages éducatifs à l’étranger. Cette liste de contrôle 
peut également être téléchargée sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international (MAECI), à l’adresse http://www.voyage.gc.ca/preparation_
information/checklist_sommaire-fra.asp. 

Pendant le voyage
Au cours d’un voyage à l’étranger, les élèves doivent être encouragés à remarquer les 
différences et les similitudes entre l’Alberta et le pays visité. Ces observations doivent 
être documentées. Par exemple, on peut demander aux élèves participants de tenir un 
journal, de contribuer à un blogue en ligne, de prendre des photos ou de remplir des 
feuilles de travail. Des exemples d’activités d’apprentissage sur le terrain se trouvent à 
l’Annexe I : Voyages éducatifs à l’étranger. Les élèves qui documentent leurs pensées 
et leurs observations sont plus conscients de ce qu’ils apprennent et sont mieux outillés 
pour réfléchir à leur apprentissage lorsqu’ils rentrent chez eux. Pour guider la réflexion 
des élèves pendant le voyage, les organisateurs peuvent aussi tenir des mini séances-
bilans, qui permettent aux élèves de discuter de ce qu’ils ont vu ou fait chaque jour.

Si vous pensez souscrire une assurance 
annulation de voyage dans une agence de 
voyages, vous devez en général l’acheter 
en même temps que votre billet d’avion, 
ou immédiatement après. 
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Les sections suivantes de ce guide peuvent également vous être utiles :

Chapitre 6 : Considérations culturelles
Chapitre 7 : Liens avec les programmes d’études
Chapitre 11 : Programmes d’échange d’élèves
Annexe I : 

– Bon Voyage, mais...
– Un bon départ : un guide santé à l’intention des voyageurs canadiens
– Liste de contrôle du voyageur
– Exemple de décharge pour les changements d’itinéraire
– Lettre de consentement parental

Retour à la maison
Il est fortement recommandé aux organisateurs du voyage de diriger une séance-bilan 
pour faire le point avec les élèves après leur retour. L’objectif d’une séance-bilan consiste 
à poser aux élèves des questions approfondies pour pousser leur réflexion sur leur 
expérience à l’étranger. Qu’ont-ils aimé? Qu’est-ce qui ne leur a pas plu? Qu’est-ce qui 
était frustrant? Qu’est-ce qui était surprenant? 

Le Gibbs Reflective Cycle à l’adresse  
http://www2.hud.ac.uk/hhs/staffsupport/lqsu_
files/Gibbs_Reflective_Cycle.pdf, constitue  
l’une des façons de structurer une séance-bilan.

Pour prolonger l’expérience d’apprentissage 
ayant eu lieu à l’étranger, les organisateurs 
doivent également demander aux élèves de 
rédiger un rapport récapitulatif final à leur 
retour. Les rapports récapitulatifs représentent 
l’aboutissement de l’apprentissage des élèves. 
Ils permettent aux élèves d’assimiler leurs 
expériences et d’appliquer les connaissances 
acquises à l’étranger. Dans le cas de voyages 
annuels, les rapports récapitulatifs peuvent également servir à promouvoir le voyage de 
l’année suivante. Par exemple, les élèves peuvent présenter leurs expériences aux futurs 
participants ou au conseil d’administration de l’autorité scolaire.

Une fois le voyage terminé (c.-à-d. que le voyage à l’étranger, les activités de suivi et 
les devoirs sont terminés), les organisateurs doivent l’évaluer pour déterminer ce qui a 
bien fonctionné et ce qui devrait être changé si un autre voyage venait à être organisé. 
Idéalement, les pratiques exemplaires et les leçons apprises sont rassemblées dans un 
rapport qui peut être partagé avec d’autres éducateurs de l’école et de l’autorité scolaire.

Exemple de rapport récapitulatif

En utilisant comme manuels 
scolaires leurs journaux, leurs 
photos et les courriels envoyés 
pendant leur voyage, les élèves 
doivent répondre à une série 
de questions à développement 
qui portent sur le programme 
et le contenu interculturel. Ils 
peuvent effectuer des recherches 
supplémentaires au besoin, mais 
ils sont encouragés à baser leurs 
réponses sur leurs expériences et 
leurs observations personnelles.
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editor_upload/pdf/safetytipsproof6-07.pdf (Accessed August 5, 2010).

3. Canadian Automobile Association, “International Driving Permit,” http://www.caa.ca/travel/
travel-permits-e.cfm (Accessed August 5, 2010).
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Organismes de soutien 
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Guide pour les administrateurs de l'éducation internationale

Nom Ce dont il s’agit Action (services pouvant 
être profitables aux autorités 
scolaires qui s’intéressent à 
l’internationalisation)

Alberta Council for Global 
Cooperation (ACGC)

Coordonnées

Bureau 205, 10816A, 82e Avenue 
Edmonton (Alberta)  T6E 2B3
Tél. : 780-988-0200
Téléc. : 780-988-0211
Courriel : engagement@acgc.ca
Site Web : http://www.acgc.ca  

Coalition d’organismes 
bénévoles situés en 
Alberta, qui travaillent 
localement et 
mondialement pour le 
développement humain 
durable.

•	Promotion des évènements et des 
activités d’éducation internationale 
se déroulant dans la province.

•	Publication d’un guide de 
conférenciers, avec la participation 
d’intervenants locaux qui 
connaissent bien les sujets liés au 
développement international.

•	Création de ressources 
pédagogiques en matière de 
développement international.

•	 Liaison entre ses organisations 
membres et les autorités scolaires 
de l’Alberta.

Alberta Education Centre 
(Alberta Advanced Education and 
Technology)

Coordonnées

Av. Moctezuma 3515 
Local 7 Zona F Planta Alta
Col. Ciudad del Sol
CP 45050 
Zapopan, Jalisco, Mexique
Tél. : 011-52-33-3123-0232 
Téléc. : 011-52-33-3123-0234
Site Web : http://studyinalberta.ca/
resources/aec.aspx 

Financé par Alberta 
Advanced Education and 
Technology, ce bureau 
assure la promotion du 
système d’éducation de 
l’Alberta au Mexique; il 
aide les établissements 
de l’Alberta à recruter 
des élèves étrangers 
et il facilite la création 
de partenariats entre 
les établissements 
albertains et mexicains.

•	Promotion des écoles et des 
établissements publics de l’Alberta 
au Mexique.

•	 Liaison entre les autorités scolaires 
de l’Alberta et les élèves potentiels 
du Mexique.

•	Organisation de salons de 
recrutement d’élèves et 
d’activités de réseautage avec les 
représentants.

•	Soutien des autorités scolaires 
pour établir et entretenir de bonnes 
relations avec les établissements et 
les représentants au Mexique.
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Alberta Education 
International Education 
Services Branch

Coordonnées

Édifice	44 Capital Boulevard, 
2e étage, 
10044, 108e Rue
Edmonton (Alberta)  T5J 5E6
Tél. : 780-427-2035
Téléc. : 780-644-2284
Site Web (en anglais) : http://
education.alberta.ca/students/
internationaleducation.aspx

La direction International 
Education Services se 
charge de soutenir la mise 
en œuvre de la stratégie 
d’éducation internationale de 
l’Alberta.

•	Supervision des programmes 
d’échange d’élèves et 
d’enseignants.

•	Direction des missions de 
recrutement d’élèves, administration 
du site Web « Study in Alberta » 
(http://www.studyinalberta.ca) et 
promotion du système d’éducation 
de l’Alberta à l’étranger.

•	Gestion des missions éducatives 
d’autres pays et organisation de 
visites des autorités scolaires par 
des délégations internationales.

•	Soutien des autorités scolaires pour 
établir de bonnes relations avec les 
écoles et les autorités scolaires à 
l’étranger.

•	Négociation de protocoles d’entente 
et d’accords avec d’autres pays qui 
permettent les échanges, le partage 
de l’information et le soutien des 
programmes de langue seconde.

•	 Organisation	d’évènements	afin	de	
célébrer l’éducation internationale 
et la Semaine de l’éducation inter-
nationale.

•	Services de spécialistes en appren-
tissage de l’allemand, du chinois, 
de l’espagnol, du japonais et de 
l’ukrainien (c.-à-d., les conseillers 
spéciaux en matière de langue).

•	Soutien de l’internationalisation 
par la création de ressources pour 
les autorités scolaires et les ensei-
gnants.

•	Présidence du Conseil consultatif 
en matière d’éducation 
internationale.

•	Représentation du système 
d’éducation M–12 de l’Alberta 
au sein de comités d’éducation 
internationale fondés sous l’égide 
du Conseil des ministres de 
l’Éducation du Canada (CMEC) et 
le ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce international 
(MAECI).
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Alberta International and 
Intergovernmental Relations
(Gouvernement de l’Alberta)

Coordonnées

12e étage, Commerce Place
10155, 102e Rue
Edmonton (Alberta)  T5J 4G8
Tél. : 780-422-1510
Téléc. : 780-427-0699
Site Web :  
http://www.international.alberta.ca 

Ministère du 
gouvernement de 
l’Alberta chargé de 
coordonner les relations 
entre la province 
et divers paliers de 
gouvernement au 
Canada et autour du 
monde.

•	 Publication	de	fiches	documentaires	
sur les relations entre l’Alberta et 
les pays du monde entier (http://
www.international.alberta.ca/5.cfm). 

•	Promotion des relations de 
« jumelage » de la province (http://
www.international.alberta.ca/554.
cfm). L’Alberta entretient des 
relations de jumelage avec les 
provinces et les États suivants :
– Gangwon, Corée du Sud 

(depuis 1974)
– Hokkaido, Japon (depuis 1980)
– Heilongjiang, Chine (depuis 1981)
– Tioumen, Russie (depuis 1992)
– Khanty-Mansii, Russie 

(depuis 1995)
– Mpumalanga, Afrique du Sud 

(depuis 1996)
– Yamal-Nenets, Russie 

(depuis 1997)
– Jalisco, Mexique (depuis 1999)
– Saxe, Allemagne (depuis 2002)
– Ivano-Frankivsk, Ukraine 

(depuis 2004)
– Lviv, Ukraine (depuis 2005)

Bureaux internationaux de 
l’Alberta
(Gouvernement de l’Alberta)

Bureau de l’Alberta en Chine
Ambassade du Canada
19 Dongzhimenwai Dajie
Secteur Chaoyang, Beijing 100600
République populaire de Chine
Tél. : 011-86-10-5139-4272
Téléc. : 011-86-10-5139-4465
Courriel :  
albertachinaoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.albertachina.com/ 

Administrés par le 
ministère des Relations 
internationales et 
intergouvernementales 
de l’Alberta, ces 
bureaux sont chargés 
de renforcer la 
présence commerciale 
de l’Alberta autour du 
monde et de favoriser 
le développement des 
relations commerciales 
internationales. Ils 
sont actuellement 
établis dans les villes 
suivantes :

•	Soutien des autorités scolaires 
pour établir et entretenir de bonnes 
relations avec les autorités scolaires 
et les représentants à l’étranger.

•	Communication d’information 
commerciale à la direction 
International Education Services 
et aux autorités scolaires de 
l’Alberta.

•	Promotion des études en Alberta.
•	Soutien sur place pour les missions 

éducatives reçues.

Seulement dans les bureaux dotés 
d’un agent d’éducation.
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Bureau de l’Alberta en Allemagne
Consulat du Canada
Tal 29
80331 Munich, Allemagne
Tél. : 011-49-89-2199-5740
Téléc. : 011-49-89-2199-5745
Courriel :  
albertagermanyoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.albertacanada.com/
germany/ 

Bureau de l’Alberta à Hong Kong
Bureau 1004, Tower Two 
Admiralty Centre
18 Harcourt Road
Central, RAS de Hong Kong
Tél. : 011-852-2528-4729
Téléc. : 011-852-2529-8115
Courriel :  
albertahongkongoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.alberta.org.hk/ 

Bureau de l’Alberta au Japon
Place Canada, 3e étage
3-37, Akasaka 7–chome
Minato-ku, Tokyo  
107 – 0052 Japon
Tél. : 011-81-3-3475-1171
Téléc. : 011-81-3-3470-3939
Courriel :  
albertajapanoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.altanet.or.jp/ 

Bureau de l’Alberta en Corée
Ambassade du Canada
16-1 Jeong-dong, Jung-gu
Séoul 100–120
Corée du Sud
Tél. : 011-82-2-3783-6000
Téléc. : 011-82-2-3783-6147
Courriel :  
albertakoreaoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http:/www.albertakorea.com 

•	Beijing, Chine
•	Munich, Allemagne
•	Hong Kong, RAS
•	Tokyo, Japon 
•	Séoul, Corée
•	 Londres, Angleterre
•	Mexico DF, Mexique
•	Taipei, Taïwan
•	Washington (DC), 

États Unis

Bureau doté d’un agent 
d’éducation.
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Bureau de l’Alberta au Royaume-Uni
Haut-commissariat du Canada
Macdonald House
1 Grosvenor Square
Londres, Angleterre
Tél. : 011-44-20-7258-6472
Téléc. : 011-44-20-7258-6309
Courriel : 
albertaukoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.albertacanada.com/uk 

Bureau de l’Alberta au Mexique
Calle Schiller No. 529
Colonia Polanco
Del. Miguel Hidalgo
Mexico DF, Mexique 11560
Tél. : 0-11 (52-55) 5724-7971 
Téléc. : 52-555-724-7913
Courriel :  
albertamexicooffice@gov.ab.ca
Site Web : http://www.
albertacanada.com/mexico/ 

Coordonnées
Site Web : http://albertacanada.
com/1234.html 

Bureau de l’Alberta à Taiwan
Bureau commercial du Canada
13e étage, 365 Fu Hsing North Road
Taipei, 105, Taiwan
Tél. : 011-886-2-2715-3637
Téléc. : 011-886-2-2715-3637
Courriel :  
albertataiwanoffice@gov.ab.ca
Site Web :  
http://www.albertacanada.com/ 
taiwan/ 

Bureau de l’Alberta à 
Washington DC
Ambassade du Canada
501 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC, États Unis 20001 
Tél. : 1-202-448-6475 
Téléc. : 1-202-448-6477
Site Web : http://www.international.
alberta.ca/553.cfm
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Alberta Teachers’ Association 
(ATA)

Coordonnées

11010 – 142e Rue NO
Edmonton (Alberta)  T5N 2R1
Tél. : 780-447-9400 ou  
1-800-232-7208
Téléc. : 780-455-6481
Site Web : http://www.teachers.
ab.ca/For%20Members/
Programs%20and%20Services/
Servicesenfrançais/Pages/Default.
aspx (pour les services en français)

En tant qu’organisation 
professionnelle des 
enseignants de 
l’Alberta, l’ATA assure 
la promotion et le 
développement de 
l’éducation publique, 
défend les normes de 
pratique professionnelle 
et les intérêts de ses 
membres.

•	Organisation d’ateliers sur la 
citoyenneté mondiale.

•	Soutien des conseils d’enseignants 
spécialisés en langue seconde, 
en apprentissage interculturel 
ainsi qu’en paix et en éducation 
mondiales (http://www.teachers.
ab.ca/For%20Members/
Programs%20and%20Services/
Workshops%20Courses%20
and%20Presentations/
Workshops%20Seminars%20
Courses/Pages/newindex.aspx; en 
anglais seulement).

•	Financement offert pour le 
perfectionnement professionnel des 
enseignants.

•	Participation à des programmes et 
à des projets d’aide internationale 
axés sur l’éducation (http://www.
teachers.ab.ca/About%20the%20
ATA/International%20Assistance/
Pages/Index.aspx; en anglais 
seulement).

Association canadienne des 
écoles publiques – International 
(ACEP-I)

Coordonnées
Site Web : http://www.caps-i.ca/
content/fr/532 

Association d’autorités 
scolaires publiques 
canadiennes, qui 
offre des programmes 
éducatifs aux élèves 
étrangers du monde 
entier.

•	Facilitation du partage de 
connaissances au moyen de 
réunions semestrielles et d’une 
liste de diffusion comptant plus de 
90 inscrits.

•	Administration d’un site Web faisant 
la promotion de l’éducation publique 
canadienne.

•	Administration d’un site Web 
réservé aux membres, où ils 
peuvent trouver de l’information 
sur les pratiques exemplaires et 
l’industrie.

Agence canadienne de 
développement international 
(ACDI)

Coordonnées
Site Web :  
http://www.acdi-cida.gc.ca

L’ACDI est le bureau 
principal du Canada 
pour la défense 
et le soutien du 
développement durable 
dans les pays en voie de 
développement.

Espaces réservés aux jeunes et aux 
enseignants sur le site Web, où ils 
peuvent obtenir de l’information sur 
divers sujets liés au développement 
international (http://www.acdi-cida.
gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/
JUD-12882713-HSK).
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Canadian Parents for French

Coordonnées

Bureau national
176, rue Gloucester, bureau 310
Ottawa (Ontario)  K2P 0A6
Tél. : 613-235-1481
Téléc. : 613-230-5940
Courriel : cpf@cpf.ca
Site Web : http://www.cpf.ca

CPF Alberta

B. P. 34094 Kingsway Postal Outlet
Edmonton (Alberta)  T5N 3G4
Tél. : 780-433-7311; dans la 
province 1-800-561-2978
Téléc. : 780-433-7306
Courriel : info@cpfalta.ab.ca
Web Site : http://www.cpfalta.ab.ca 

Organisation nationale 
de parents qui 
souhaitent s’assurer 
que les enfants ont la 
possibilité de devenir 
bilingues au sein 
du système scolaire 
canadien.

•	Source d’information pour les 
parents.

•	Organisation de conférences en 
français.

•	Publication de bulletins sur 
l’enseignement de la langue 
française.

•	Organisation d’évènements 
culturels.

•	Autres activités de soutien et de 
défense de l’apprentissage de la 
langue française.

Citoyenneté et Immigration 
Canada (CIC)

Coordonnées

Centre d’appels :  
1-888-242-2100
Site Web : http://www.cic.gc.ca
Site Web : http://www.cic.gc.ca/
francais/information/bureaux/
canada/vegreville.asp

Ministère canadien 
chargé de l’admission au 
Canada des immigrants, 
des élèves étrangers, 
des visiteurs, des 
travailleurs temporaires 
et des réfugiés. Il se 
charge également 
d’accorder la citoyenneté 
canadienne.

•	 Information des établissements 
d’éducation concernant les 
documents dont les élèves 
étrangers ont besoin pour être 
admis au Canada (http://www.cic.
gc.ca/francais/etudier/institutions/
index.asp).

•	Traitement des demandes de 
permis d’études des élèves 
étrangers et des demandes de 
permis de travail des enseignants 
en visite déposées à l’extérieur 
du Canada (dans un bureau 
international).

•	Traitement des demandes de 
renouvellement de permis d’études 
et de travail déposées au Canada 
(au centre de Vegreville, en 
Alberta). 
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Confucius Institute

Coordonnées

13750 Woodcroft Avenue NW
Edmonton (Alberta)  T5N 3M4
Tél. : 780-498-8753
Site Web :  
http://confuciusedmonton.ca 

Implanté à Edmonton 
par suite d’une entente 
entre le Bureau de la 
Commission pour la 
diffusion internationale 
du chinois (HANBAN) 
et l’Edmonton School 
District No. 7, le 
Confucius Institute vise à 
renforcer l’apprentissage 
du chinois et à améliorer 
la compréhension de 
la culture chinoise en 
Alberta. Il est au service 
de toutes les autorités 
scolaires de l’Alberta. 

•	Organisation de cours de langue 
chinoise ouverts au public.

•	Activités de perfectionnement 
professionnel pour les enseignants 
en langue chinoise et les 
enseignants bilingues en chinois.

•	Collection importante de ressources 
pour l’apprentissage de la langue 
chinoise.

•	Organisation d’évènements 
culturels.

Conseil des ministres de 
l’Éducation Canada (CMEC)

Coordonnées
Site Web : http://www.cmec.ca/

Le Conseil des 
ministres de 
l’Éducation du Canada 
est un organisme 
intergouvernemental 
constitué des ministres 
de l’Éducation des 
13 provinces et 
territoires. Il tient le 
rôle de représentant de 
l’éducation canadienne 
sur la scène nationale et 
internationale. 

•	Administration des programmes 
suivants d’apprentissage des 
langues et d’échange :
– Explore
– Destination Clic
– Odyssée
– Accent

•	Publication du Guide de transfert 
des élèves pour aider les autorités 
scolaires à gérer le transfert des 
élèves d’une province à une autre.
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Ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce international 
Canada (MAECI)

Coordonnées
Site Web :  
http://www.dfait-maeci.gc.ca/

Ministère canadien qui 
représente le Canada à 
l’échelle internationale.

•	Publication de rapports sur les 
pays et d’avertissements pour les 
voyageurs (http://www.dfait-maeci.
gc.ca).

•	Conseils aux voyageurs canadiens 
(http://www.voyage.gc.ca/index-fra.
asp).

•	 Indication des coordonnées 
des représentants étrangers 
(ambassades, consulats) au 
Canada (http://www.international.
gc.ca/protocol-protocole/reps.
aspx?lang=fra).

•	Soutien consulaire à l’étranger.
•	Administration du site Web du 

Centre d’apprentissage interculturel 
(http://www.dfait-maeci.gc.ca/cfsi-
icse/cil-cai/).

•	Renseignements pour les 
établissements sur le secteur 
des élèves étrangers par 
l’entremise du Délégué commercial 
virtuel du MAECI (http://www.
tradecommissioner.gc.ca/edu-
canadapro/fra/accueil.jsp).

•	Promotion de l’éducation au 
Canada en collaboration avec le 
Conseil des ministres de l’Éducation 
au Canada par l’intermédiaire 
du site Web « Education au/in 
Canada » (http://www.educationau-
incanada.ca/).

•	Organisation de salons de 
recrutement d’élèves et d’autres 
activités	afin	de	promouvoir	
l’éducation canadienne à l’étranger 
(dans certaines ambassades 
uniquement).
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Goethe-Institut

Goethe-Institut

Coordonnées

100, avenue University, Tour Nord 
Bureau 201, case no 136
Toronto (Ontario)  M5J 1V6
Tél. : 416-593-5257
Téléc. : 416-593-5145
Courriel : info@toronto.goethe.org
Site Web : http://www.goethe.de/ins/
ca/tor/enindex.htm

Situé à Toronto, le 
Goethe-Institut a pour 
mission de promouvoir 
la langue et la culture 
allemandes en 
Ontario et dans les 
quatre provinces de 
l’Ouest. 

•	Collaboration avec le conseiller 
en matière de langue et de 
culture allemandes de l’Alberta 
pour organiser des activités de 
perfectionnement professionnel 
à l’intention des enseignants en 
langue allemande.

•	Administration des examens de 
langue allemande pour les étudiants 
de niveau postsecondaire et les 
adultes.

•	Ressources en langue allemande.
•	Organisation d’évènements 

culturels.

Instituto Cervantes

Coordonnées

Craigie Hall D401B
2500 University Drive NW
Calgary (Alberta)  T2N 1N4
Tél. : 403-220-2830 
Téléc. : 403-284-3634
Courriel :  
aula.calgary@cervantes.es
Site Web : http://fis.ucalgary.ca/
home/instituto-cervantes 

Financé par le 
gouvernement espagnol 
et situé à l’Université 
de Calgary, l’Instituto 
Cervantes est un 
établissement public 
à but non lucratif qui 
fait la promotion de la 
langue espagnole et 
des cultures des pays 
hispanophones.

•	Organisation d’activités de 
perfectionnement professionnel.

•	Réalisation d’études et création de 
ressources pour l’apprentissage de 
la langue espagnole.

•	Partenariats avec les autorités 
scolaires pour faire passer les 
examens de langue Diplomas 
Espanol como Lengua 
Extranjera (DELE), et liaison 
avec le gouvernement espagnol 
pour décerner les diplômes 
internationaux d’espagnol.

International Education Advisory 
Council

Coordonnées

Pour de plus amples 
renseignements sur ce conseil, 
communiquez avec la direction 
International Education Services 
d’Alberta Education.

Regroupement 
d’autorités scolaires de 
l’Alberta qui participent 
à l’internationalisation 
de l’éducation et se sont 
engagées à la soutenir. 
Elles conseillent Alberta 
Education sur les 
orientations futures en 
matière d’éducation 
internationale dans la 
province.

•	Facilitation du partage de 
connaissances entre la direction 
International Education Services et 
les autorités scolaires. 

•	Organisation d’activités de 
réseautage pour les autorités 
scolaires.

•	 Liaison entre la direction 
International Education Services et 
l’Association canadienne des écoles 
publiques – International (ACEP-I) 
(voir page 272).

•	Rétroaction sur les initiatives 
entreprises par la direction 
International Education Services 
d’Alberta Education.
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Japan Foundation
Toronto

Coordonnées

131, rue Bloor Ouest,  
Bureau 213
Toronto (Ontario)  M5S 1R1
Tél. : 416-966-1600
Téléc. : 416-966-9773
Courriel : info@jftor.org
Site Web : http://www.jftor.org

La Japan Foundation vise à 
promouvoir la langue et la 
culture japonaises dans tout 
le Canada.

•	 Installations pour les évènements 
culturels et éducatifs.

•	Bibliothèque de prêt ouverte au 
public dotée d’environ 16 000 docu-
ments imprimés et audiovisuels liés 
au Japon (service d’envoi postal 
offert aux clients hors de la ville).

•	Diffusion d’annonces de 
programmes de subventions (avec 
le concours de l’ambassade et des 
consulats généraux du Japon).

•	Réception des demandes 
d’échanges artistiques et culturels, 
d’études en langue japonaise, ainsi 
que d’échanges intellectuels et 
d’études japonaises. 

Société éducative de visites 
et d’échanges au Canada 
(SEVEC) 

Coordonnées

300 – 950, avenue Gladstone
Ottawa (Ontario)  K1Y 3E6
Tél. : 1-800-387-3832
Téléc. : 613-727-3831
Courriel : info@sevec.ca 
Site Web : http://www.sevec.ca

Organisation caritative 
nationale qui donne la 
possibilité aux jeunes du 
Canada âgés de 12 à 
17 ans d’apprendre à 
respecter et à comprendre 
la diversité canadienne en 
participant à des échanges, 
à des forums et à des 
projets de jeunes axés sur 
la langue, la culture ou un 
domaine d’intérêt particulier, 
et à des voyages éducatifs 
dans le pays. 

•	Organisation d’échanges et de 
programmes de voyages d’études 
sur le territoire canadien.

•	Publication de ressources pour 
les organisateurs d’échanges 
interculturels.

Spanish Language Resource 
Centre

Coordonnées

13750 Woodcroft Avenue NW
Edmonton (Alberta)  T5N 3M4
Courriel :  
cer.edmonton@educacion.es 
Site Web : http://www.educacion.
es/exterior/centros/edmonton/es/
home/index.shtml  

Parrainé par le ministère 
espagnol de l’Éducation 
et situé à Edmonton, 
le Spanish Language 
Resource Centre vise à 
renforcer l’apprentissage 
de la langue et de la culture 
espagnoles en Alberta. 

•	Organisation de cours de langue 
espagnole ouverts au public.

•	Activités de perfectionnement 
professionnel pour les enseignants 
en langue espagnole et les 
enseignants bilingues en espagnol.

•	Collection importante de ressources 
pour l’apprentissage de la langue 
espagnole.

•	Organisation d’évènements 
culturels.
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Ukrainian Language Education 
Centre

Coordonnées

430 Pembina Hall
Université de l’Alberta
Edmonton (Alberta)  T6G 2H8
Tél. : 780-492-2904
Téléc. : 780-492-4967
Site Web :  
http://www.ualberta.ca/~ulec/ 

Situé à l’Université de 
l’Alberta, le Ukrainian 
Language Education 
Centre propose un soutien 
linguistique et culturel 
aux écoles offrant un 
programme d’études 
bilingue ukrainien.

•	Publication de ressources 
pédagogiques en langue 
ukrainienne pour les enseignants 
et les élèves du primaire et du 
secondaire.

•	Coparrainage d’activités de 
perfectionnement continu 
pour répondre aux besoins en 
perfectionnement professionnel des 
enseignants en langue ukrainienne.

•	Collection importante de documents 
de référence (y compris une 
bibliothèque	de	films	et	de	
documents audiovisuels) à l’usage 
des enseignants. 
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Administrateur de l’éducation internationale 
Un membre du personnel de l’autorité scolaire, qui coordonne et promeut l’internationalisation 
au sein de l’autorité scolaire.

Aptitudes linguistiques scolaires 
Aisance scolaire en français ou capacité à effectuer des travaux scolaires, par exemple expliquer 
des concepts, donner son opinion, prendre part à des débats, résumer un texte ou rédiger un 
rapport de recherche. 

Choc culturel
« Un sentiment de désorientation et de malaise, de relativement courte durée, attribuable au 
manque de repères familiers dans l’environnement. » 

« Les symptômes du choc culturel sont à la fois physiques et psychologiques. Ils peuvent inclure 
maux de tête, maux d’estomac, vertiges, éruptions cutanées, nausées, irritabilité, insomnie 
ou somnolence excessive, dépression, sentiment de solitude, repli sur soi, paranoïa, colère, 
agressivité, haine, peur, crises de larmes et récriminations. » 

Collectiviste 
« La tendance à se focaliser sur les objectifs, les besoins et les points de vue intragroupes plutôt 
que sur les objectifs, besoins et points de vue de l’individu. (À comparer à individualiste.) » 

Communication à contexte faible 
« Un style de communication dont la plupart des renseignements sont transmis par les mots 
plutôt que par le contexte et les indices non verbaux. (À comparer à la communication à contexte 
fort.) » On parle également de communication directe.
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Communication à contexte fort 
« Un style de communication dont la plupart des renseignements sont transmis par le contexte et 
par les indices non verbaux plutôt que par des mots exprimés de façon explicite. (À comparer à 
la communication à contexte faible.) » On parle également de communication indirecte. 

Communication non verbale  
Un style de communication ayant recours au langage corporel pour transmettre des messages. 
La communication non verbale inclut l’utilisation de l’espace personnel, du contact visuel, des 
expressions du visage, la perception du temps et le silence. 

Compétences de base en communication interpersonnelle 
Facilité à converser en français ou capacité à interagir dans un contexte social.

Distance hiérarchique 
« La mesure selon laquelle la personne ayant le moins de pouvoir dans une société accepte 
l’inégalité de pouvoir et la considère comme normale. »

Élève international 
Un élève venant d’un pays étranger qui n’a pas accès à l’enseignement en vertu de l’article 8 de 
la School Act  et qui ne satisfait pas aux critères de financement, selon la définition du Funding 
Manual for School Authorities.

Élève participant à un programme d’échange
Un élève participant à un programme d’échange, ce qui implique la réciprocité, selon la 
définition du Funding Manual for School Authorities.

Gardien 
Le gardien légal temporaire d’un enfant mineur, qui est désigné par les parents ou les tuteurs 
légaux de l’enfant.

Généralités culturelles 
« Les caractéristiques générales présentes dans toute culture, par exemple le style de 
communication et les valeurs. Il s’agit également d’une façon d’étudier les rapports interculturels 
traitant des aspects de la culture et de la communication qui s’appliquent à toutes les cultures. Par 
opposition aux spécificités culturelles. » 

Individualiste 
« La tendance à mettre en avant les identités, les croyances, les besoins, les biens et les points de 
vue individuels plutôt que ceux du groupe. (À comparer à collectiviste.) » 
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Informateur culturel 
« Un ami ou un collègue de confiance [qui] ... connait à la fois la culture ciblée et la nôtre ... [et 
qui peut] expliquer et définir les motifs qui sous-tendent les actes à l’origine du conflit culturel. » 

Internationalisation 
« … le processus consistant à intégrer une dimension internationale, interculturelle ou mondiale 
à l’objectif, aux fonctions ou à la transmission de ... l’éducation aux niveaux institutionnels et 
nationaux. » 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
« Une organisation regroupant les gouvernements de 30 démocraties fondées sur le libre marché 
qui travaillent ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et de gouvernance liés à la 
mondialisation, ainsi que pour tirer profit des possibilités que celle-ci offre. » 

Programme d’échange réciproque
« Un programme reconnu selon lequel un élève résident de l’Alberta est associé à un élève 
résident d’une autre province ou d’un autre pays. L’autorité scolaire envoyant l’élève résident 
de l’Alberta dans le cadre du programme d’échange doit également accueillir l’élève associé 
venant d’une autre province ou d’un autre pays, soit au cours de cette même année, soit l’année 
suivante. L’échange doit être approuvé par la direction International Education Services 
d’Alberta Education. » 

Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
« Une enquête de trois ans menée auprès de jeunes de 15 ans dans les 30 pays membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques et dans 35 pays partenaires. 
Elle évalue l’acquisition des connaissances et des compétences essentielles à la vie quotidienne 
au terme de la scolarité obligatoire des élèves. » 

Spécificités culturelles 
« Les qualités distinctives d’une culture donnée. Il peut également s’agir d’une façon d’étudier 
les rapports interculturels examinant les caractéristiques culturelles propres à un groupe, en 
particulier celles traitant des aspects de la communication d’une culture donnée qui s’appliquent 
uniquement à cette culture. » 

Tuteur 
Le gardien légal permanent d’un enfant; il s’agit habituellement des parents naturels de l’enfant 
mineur ou de personnes ayant obtenu la tutelle légale à la suite d’une ordonnance de tutelle, 
conformément à l’article 23 de la Family Law Act de l’Alberta.

Pour consulter d’autres définitions, reportez-vous au Funding Manual for School Authorities. 
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Liste des sigles et des acronymes

AA – Apprenants de l’anglais
ACDI – Agence canadienne de développement international
ACEP-I – Association canadienne des écoles publiques – International
ALS – Anglais, langue seconde
ALSC – Aptitudes linguistiques scolaires et cognitives
ATA –Alberta Teachers’ Association
BCEI – Bureau canadien de l’éducation internationale
BI – Baccalauréat international
BMI – Business Marketing International 
CACI – Conseil de l’Alberta pour la coopération internationale
CBCI – Compétences de base en communication interpersonnelle 
CCCI – Conseil canadien pour la coopération internationale
CCFPAIE – Comité consultatif fédéral-provincial sur les activités internationales liées à 
l’éducation  
CEE – Chinese Education Expo
CIC – Citoyenneté et Immigration Canada
CMEC – Conseil des ministres de l’Éducation Canada
EC – Équivalence de cours
FCE – Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
FLS – Français, langue seconde 
HANBAN – Bureau de la Commission pour la diffusion internationale du chinois 
ICEF – International Consultants for Education and Fairs 
IISLE – Institute for Innovation in Second Language Learning 
LEPC – Ligue pour l’échange des professeurs du Commonwealth
MAECI – Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international Canada
MLA – Maitrise de la langue anglaise
OCDE – Organisation de coopération et de développement économiques
PISA – Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
PLOE – Programme des langues officielles dans l’enseignement
PPSIA – Programme de partenariat scolaire international de l’Alberta 
RCEC – Réseau des centres d’éducation canadiens
réSEAU – Réseau canadien des écoles associées de l’UNESCO
SEVEC – Société éducative de visites et d’échanges au Canada 
SIAA – Service d’information sur l’apprentissage de l’Alberta 
TESOL – Teachers of English to Speakers of Other Languages 
UCI – Unité de crédit d’inscription
WEBA – World Educate Business Association
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– “French Language Programs.” http://education.alberta.ca/parents/educationsys/
frenchlanguage.aspx. 

– “French Language Programs – French Immersion.” http://education.alberta.ca/parents/
educationsys/frenchlanguage/immersion.aspx.

– “Our Students, Our Future.” http://education.alberta.ca/parents/educationsys/ourstudents.
aspx. 

•	 “Primary and Secondary Education – Alberta School System.” http://www.studyinalberta.ca/
primary/schoolsystem.aspx.

•	 “Professional Development – Individual Teacher Bursary – French Language.” http://www.
education.alberta.ca/teachers/role/pd/bursariesfr.aspx.

•	 “Programs of Study.” http://education.alberta.ca/teachers/program.aspx.
•	 “Protocol Office.” http://alberta.ca/home/247.cfm.
•	 “Publications.” http://education.alberta.ca/department/publications.aspx.
•	 A Review of the Literature on Four Aspects of Second Language Learning. http://education.

alberta.ca/teachers/resources/learnlang/educators/litreview.aspx.
•	 School Administrators Guide to Implementing Language Programming. http://education.
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alberta.ca/media/632761/schadm_rev07.pdf.
•	 Student Information System User Guide http://education.alberta.ca/media/511491/sis_user_

guide.pdf.

Alberta Foundation for the Arts. http://www.affta.ab.ca/default.aspx.

Alberta Health Services. “Traveller’s Health.” http://www.capitalhealth.ca/EspeciallyFor/
TravellersHealth/default.htm.

Alberta Lottery Fund. “Who Benefits.” http://aglc.ca/alf_public/who_benefits/default.asp.

Alberta Motor Association. “Visa TravelMoney Cash Passport.” http://www.ama.ab.ca/cps/rde/
xchg/ama/web/travel_Currency.htm#Visa_Travel_Money.

Alberta Regional Professional Development Consortium. http://www.arpdc.ab.ca.

Alberta Sport, Recreation, Parks and Wildlife Foundation. http://www.tpr.alberta.ca/asrpwf/
index.asp.

The Alberta Teachers’ Association. 
•	 “Council Directory.” http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20

Development/Specialist%20Councils/Council%20Directory/Pages/Index.aspx. 
•	 “Grants, Awards and Scholarships.” http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/

Programs%20and%20Services/Grants%20Awards%20and%20Scholarships/Pages/Index.
aspx.

•	 “Helen Tkachenko Global Education Fund.” http://www.teachers.ab.ca/Publications/
ATA%20News/Volume%2041/Number%2014/Notices%20and%20Events/Pages/Helen%20
Tkachenko%20Global%20Education%20Fund.aspx. 

•	 “Professional Development.” http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20
Development/Pages/Index.aspx.

•	 “Project Overseas.” http://www.teachers.ab.ca/Publications/ATA%20News/Volume%2042/
Number%204/Project%20overseas/Pages/What%20is%20Project%20overseas.aspx.

•	 “Specialist Councils.” http://www.teachers.ab.ca/For%20Members/Professional%20
Development/Specialist%20Councils/Pages/About%20Specialist%20Councils.aspx.

•	 “Workshops, Conferences and Other Resources – Action for Citizenship.” http://www.
teachers.ab.ca/For%20Members/Programs%20and%20Services/Workshops%20Courses%20
and%20Presentations/Workshops%20Seminars%20Courses/Pages/newindex.aspx.

Alberta Trade Offices Abroad.
•	 Alberta–China Office http://www.albertachina.com/.
•	 Alberta–Germany Office. http://www.albertacanada.com/germany/.
•	 Alberta–Hong Kong Office. http://www.alberta.org.hk/.
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•	 Alberta–Japan Office. http://www.altanet.or.jp/.
•	 Alberta–Korea Office. www.albertakorea.com; http://www.albertacanada.com/korea/.
•	 Alberta–London Office. http://www.albertacanada.com/uk/.
•	 Alberta–Mexico Office. http://www.albertacanada.com/mexico/.
•	 Alberta–Taiwan Office. http://www.albertacanada.com/taiwan/.
•	 Alberta–United States Office. http://www.international.alberta.ca/553.cfm.

“Bon Voyage, But …”.  http://www.voyage.gc.ca/publications/pdf/BVB-eng.pdf.

British Learning Council. “Global School Partnerships.” http://www.britishcouncil.org/
globalschools-partners-in-learning.htm.  

Business Marketing International. http://www.bmimedia.net/bmi/.

Calgary Board of Education. “CBE Global Connect.” http://cbeglobalconnect.ca.

Calgary Multicultural Centre. http://www.calgarymulti.com/.

Canada. Canadian Heritage.
•	 “Destination Clic.” http://destinationclic.ca.
•	 “Explore program.” http://www.myexplore.ca.
•	 “Odyssey Program.” http://www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/odyssey.shtml.

Canada. Citizenship and Immigration Canada.
•	 “Custodianship.” http://www.cic.gc.ca/english/study/study-minors.asp.
•	 “Cultural Profiles Project.” http://www.cp-pc.ca/english/index.html
•	 “Information for Educational Institutions, Provinces and Territories.” http://www.cic.gc.ca/

english/study/institutions/index.asp.
•	 “Multiculturalism.” http://www.cic.gc.ca/english/multiculturalism/index.asp.
•	 New Moves: An Orientation for Newcomer Students. DVD. http://www.newmoves.ca. 
•	 “Permanent Resident Card.” http://www.cic.gc.ca/english/information/pr-card/index.asp.
•	 “Studying in Canada: Study Permits-Minor Children.” http://www.cic.gc.ca/EnGLish/study/

study-minors.asp.

Canada. Exchanges Canada. http://www.exchanges.gc.ca.

Canada. Foreign Affairs and International Trade Canada.
•	 “Bon Voyage, But …”.  http://www.voyage.gc.ca/publications/pdf/BVB-eng.pdf.
•	 “Canadian Representatives Abroad.” http://w01.international.gc.ca/cra-rce/index.

aspx?lang=eng.
•	 “Centre for Intercultural Learning.”  http://www.dfait-maeci.gc.ca/cfsi-icse/cil-cai/. 
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•	 “Children and Travel.” http://www.voyage.gc.ca/preparation_information/children_enfants-
eng.asp.

•	 “Consent Letter.” http://www.voyage.gc.ca/alt/letter.asp. 
•	 “Consular Services: Essential Information for Canadians Abroad.” www.voyage.gc.ca.
•	 “Embassy sponsored events. http://www.international.gc.ca/ciw-cdm/embassies-ambassades.

aspx?lang=en. 
•	 “Travel Reports and Warnings.” http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-eng.asp.
•	 “Travellers’ Checklist.” “http://www.voyage.gc.ca/preparation_information/checklist_

sommaire-eng.asp. 
•	 Well on Your Way: A Canadian’s Guide to Healthy Travel Abroad. http://www.voyage.gc.ca/

publications/menu-eng.asp#3. 
•	 “Who We Are and What We Do.” http://www.voyage.gc.ca/about_a-propos/role-eng.asp#1. 

Canada. National Defence and Canadian Forces. “Terms of Loan of Service Agreement.” http://
www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dem-epcg/pd/osa-pra/300-01-11-eng.asp.

Canada. Passport Canada. www.ppt.gc.ca. 

Canada. Public Health Agency of Canada. “Travel Health Clinics.” http://www.phac-aspc.gc.ca/
tmp-pmv/travel/clinic-eng.php.

Canadian Association of Public Schools – International (CAPS-I). http://www.caps-i.ca.

Canadian Automobile Association. “International Driving Permit.” http://www.caa.ca/travel/
travel-permits-e.cfm.

Canadian Bureau for International Education. http://www.cbie.ca/index_e.htm.

Canadian Centre for Diversity (Calgary). http://www.centrefordiversity.ca.

Canadian Council for International Co-operation. “Volunteer and Internship Programs.”  
http://www.ccic.ca/resources/internships_e.php.

Canadian Education Centre Network. http://www.cecn.ca.

Canadian International Development Agency. “Teacher Zone.”
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/JUD-12815027-RGC.

Canadian International School. http://www.cis-ad.org/.

Canadian Offices Abroad. http://www.international.gc.ca/ciw-cdm/embassies-ambassades.
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aspx?lang=en.

Canadian Teachers’ Federation. “International Overview.” http://www.ctf-fce.ca/International/
Default.aspx?SID=100

Catholic Social Services (Central and Northeast Alberta). http://www.catholicsocialservices.
ab.ca/CatholicSocialServices/.

Central Alberta Diversity Association. http://www.cadiversity.ca/.

Central Alberta Refugee Effort (C.A.R.E.). http://www.intentr.com/immigrantctr/
servicesandprograms.htm.

Centre for Race and Culture (formerly Northern Alberta Alliance on Race Relations).  
http://www.naarr.org.

China Scholarship Council. http://en.csc.edu.cn/.

Chinese Education Expo. http://www.chinaeducationexpo.com/english/index.shtml.

Christian Alliance P. C. Lau Memorial International High School. http://www.cais.edu.hk/
modules/content/.

Coalition for Equal Access to Education. “Demographic Trends.” http://www.eslaction.com/
index.php?page=demographics.

Co-Ex. “Korea Trade Fairs.” http://www.yuhak2min.com/eng_yuhak/main.asp. 

Confucius Institute in Edmonton. http://www.confuciusedmonton.ca/. 

Council of International Schools. “Teacher Job Search.” http://members.cois.org/im/vacancies/
vacanies.aspx.

Council of Ministers of Education. Canada (CMEC).
•	 “Destination Clic.” http://destinationclic.ca.
•	 Education Brand for Canada. http://www.slideshare.net/maymayli/canadas-competitive-

challenge-realized-international-promotion-of-education-presentation.  
•	 “Explore program.” http://www.myexplore.ca.
•	 “Odyssey Program.” http://www.servicecanada.gc.ca/eng/goc/odyssey.shtml.
•	 “Official Languages in Education Protocol (OLEP).” http://www.cmec.ca/Programs/ol/olep/

Pages/default.aspx. 
CultureGrams. http://www.culturegrams.com.
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Cursos de Verano en España. http://www.educacion.es/exterior/usa/es/programas/cursos/portada.
shtml#informacion.

Edmonton Public Schools. Institute for Innovation in Second Language Education (IISLE). 
http://languages.epsb.ca/en/about-the-institute. 

Education Brand for Canada. http://www.slideshare.net/maymayli/canadas-competitive-
challenge-realized-international-promotion-of-education-presentation.

eTwinning. http://www.etwinning.net.

“Four Nations Classroom.” http://fournationsclassroom.ning.com/. 

“Gibbs Reflective Cycle.” http://www2.hud.ac.uk/hhs/staffsupport/lqsu_files/Gibbs_Reflective_
Cycle.pdf.

Goethe-Institut Toronto. http://www.goethe.de/ins/ca/tor/enindex.htm.

Government of Alberta. 
•	 Alberta Learning Information Service (ALIS). http://alis.alberta.ca.
•	 “Alberta’s International Education Advisory Council Members.” http://www.studyinalberta.

ca/apps/schooldistricts/. 
•	 Alberta’s Occupational Health and Safety Act. http://employment.alberta.ca/documents/

WHS/WHS-LEG_ohsc_2009.pdf
•	 Culture and Community Spirit. “Grants Programs and Foundations.” http://culture.alberta.ca/

grantprograms/default.aspx.
•	 Freedom of Information and Protection of Privacy (FOIP) Act. http://servicealberta.ca/foip.
•	 “Protocol Office.” http://alberta.ca/home/247.cfm.
•	 School Act. http://www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=s03.cfm&leg_type=Acts&isbnc

ln=9780779733941.
•	 “Study in Alberta.” http://www.studyinalberta.ca/.

Homestay in North America. The Homestay Times and The Essential Guide for Homestay 
Students in North America. http://www.homestayguide.com/homestay/index.htm. 

Instituto Cervantes. University of Calgary. http://fis.ucalgary.ca/home/instituto-cervantes.

Intercultural Press. www.interculturalpress.com.

International Association for Medical Assistance to Travellers. www.iamat.org.
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International Baccalaureate. http://www.ibo.org.

International Consultants for Education and Fairs. http://www.icef.com.

International Educator. http://www.tieonline.com.

International School of Macao. http://www.tis.edu.mo/.

Japan Foundation. http://www.jftor.org.

Kwintessential. “Country Profiles – Global Guide to Culture, Customs and Etiquette.”  
http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html.

“Language Teacher Bursary Program.” http://www.alis.gov.ab.ca/scholarships/info.asp?EK=874.

Limestone District School Board. “International Field Trip Checklist.” www.limestone.on.ca/
board/documents/procedures/Form-260-D.pdf.

Ministerio de Educación, Gobierno de España. “Cursos de Lengua y Cultura Españolas.” http://
www.mepsyd.es/exterior/ca/es/menu_fijo/estudiar_espanol/cursos.shtml.

Neuchâtel Junior College. http://www.njc.ch/ourprograms/academicprogram.php.

NorQuest College (Edmonton). http://www.norquest.ca.

Northern Alberta Alliance on Race Relations. http://www.naarr.org.

“Official Languages in Education Protocol (OLEP).” http://www.cmec.ca/Programs/ol/olep/
Pages/default.aspx. 

“Organisation for Economic Co-operation and Development.” http://www.oecd.org.

Organisme Séjours Éducatifs Français. http://www.osef.ca.

Peace Corps. 
•	 “Culture Matters.” http://www.peacecorps.gov/wws/publications/culture/. 
•	 Host Families Matter: The Homestay Manual. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/

ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/16/10/17.pdf.
•	 “Looking at Ourselves and Others.” http://www.peacecorps.gov/wws/publications/looking/
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index.cfm. 

Queen’s University. “Faculty of Education.” http://educ.queensu.ca/careers/torf.html.

Red Deer Public Schools.  “Exchange and Field Trip Planning Resource Pages for Teachers.” 
http://www.rdpsd.ab.ca/internationalservices/Exchange%20&%20Field%20Trip%20Resources.

Rotary Youth Exchange. A Guide for Host Families. http://www.rotary.org/RIdocuments/en_
pdf/749en.pdf.

SEVEC (Society for Educational Visits and Exchanges in Canada). http://www.sevec.ca. 
•	 Ideas on Fundraising: A Resource for Youth Group Organizers and Educators. http://www.

sevec.ca/vm/newvisual/attachments/802/Media/Fundraising20082009.pdf.

Spanish Language and Culture Courses. http://www.educacion.es/exterior/usa/en/programs/
courses/index.shtml.

Spanish Language Resource Centre. http://www.educacion.es/exterior/centros/edmonton/es/
home/index.shtml.

Spanish Ministry of Education and Science. “Scholarships.” http://www.mepsyd.es/exterior/usa/
en/home/index.shtml.

Student and Youth Travel Association. http://www.syta.com. 

TACCLE. “Teachers’ Aids on Creating Content for Learning Environments (EU funded 
Comenius multilateral project).” http://www.taccle.eu/.
•	 The E-learning Handbook for Classroom Teachers. http://TACCLE_Book080609.pdf.

Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc. (TESOL). http://www.tesol.org/s_
tesol/index.asp.

2Learn Society. http://www.2learn.ca/.

Ukrainian Language Education Centre. http://www.ualberta.ca~ulec.

UNESCO. “Associated Schools Project Network (ASPnet).” http://www.unesco.ca/en/
interdisciplinary/aspnet/default.aspx.

United Nation’s World Tourism Organization. http://www.unwto.org/index.php.

University of Alberta. Ukrainian Language Education Centre. http://arts.ualberta.ca/~ulec/.
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University of Calgary. Instituto Cervantes. http://fis.ucalgary.ca/home/instituto-cervantes.

University of Calgary. Language Research Centre. “Advantage for Life.” http://arts.ucalgary.ca/
lrc/research/advantage-life.

University of the Pacific. What’s Up with Culture?, http://www.pacific.edu/sis/culture/.

World Educate Business Association. http://www.webafairs.com. 
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