29/11/2021

MONITEUR/MONITRICE DE LANGUES
PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES
, QC
Temps plein, Temporaire
Jour

DESCRIPTION
Salaire offert : 25$/h
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 25h
Le Programme de moniteurs de langues Odyssée offre une expérience de travail rémunérée et
professionnelle qui donne la possibilité de voyager n’importe où au Canada pour travailler auprès
d’élèves pendant neuf mois.
Sous la supervision d’un enseignant, vous planifierez et animerez quotidiennement des activités
pour motiver les élèves à en apprendre toujours plus sur la langue cible.
Vous partagerez votre culture et ferez connaître les particularités linguistiques de votre région au
travers des arts, de la musique, d’histoires, d’expressions locales et de l’humour.
RESPONSABILITÉS
Le moniteur de langues ne remplace pas l’enseignant. Parmi ses tâches, le moniteur de langues
devra :
• encourager les élèves à participer à des activités de communication orale;
• préparer des activités pédagogiques axées sur l’apprentissage de la langue et de la culture;
• animer des petits groupes de 2 à 10 élèves;
• motiver les élèves à apprendre le français;
• inciter les élèves à apprécier et à découvrir sa culture, ainsi que la leur, de façon respectueuse et
créative grâce à la langue;
• participer à des activités culturelles en soirée ou pendant les fins de semaine;
• rencontrer le personnel scolaire sur demande.
EXIGENCES
Il n’y a pas d’âge limite pour entreprendre une Odyssée. Pour être admissible, vous devez
répondre à tous les critères suivants :
• avoir une excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit; le français doit être votre
langue première OU vous devez maîtriser le français comme si c’était votre langue première;

langue première OU vous devez maîtriser le français comme si c’était votre langue première;
• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent (les personnes qui
détiennent un visa pour étudier au Canada ne sont pas admissibles);
• avoir terminé au cours des 10 dernières années :
o pour les études suivies à l’extérieur du Québec au Canada – au moins une année complète
d’études postsecondaires, au collège ou à l’université;
o pour les études suivies au Québec – deux années d’études collégiales ou une année universitaire
complète;
o pour les études suivies à l’étranger – au moins une année complète d’études postsecondaires, au
collège ou à l’université; vous devrez également soumettre une évaluation officielle de vos
diplômes d’études.
DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Septembre 2022

NOM DE L'ENTREPRISE :
PROGRAMMES DE LANGUES OFFICIELLES
Les Programmes de langues officielles sont financés par le gouvernement du Canada et
administrés par les ministères de l’Éducation de tout le pays. Voici ce qu'on a à t'offrir,
l'apprentissage des langues officielles, l'exploration du Canada et un travail dans les langues.
ADRESSE PRINCIPALE :
1035 Rue de la Chevrotière, Québec
(QC)
G1R 5A5
Téléphone : 4187816531
Courriel: explore@mes.gouv.qc.ca
Contactez-nous par Facebook Messenger!
Site Internet: https://www.francaisanglais.ca/
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