
PROGRAMMES INTERNATIONAUX 

                   D’ASSISTANTES ET ASSISTANTS DE LANGUE 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Les candidates ou les candidats doivent remplir la fiche suivante et fournir un CV en français et une 

lettre de motivation dans un document séparé qui comprend les points suivants : 

• décrire votre personnalité; 

• expliquer pourquoi vous désirez devenir assistante ou assistant de langue au Québec;  

• exposer quels aspects vous aimeriez apporter comme contribution à la vie de l’école; 

• décrire la façon dont vous voulez vous intégrer dans votre nouvelle communauté.  

N. B. Veuillez prendre le temps d’écrire un texte original rédigé par vous (traitement de texte), en 

respectant un minimum de 400 mots.  

 

 Expérience en pédagogie et/ou animation  
1. Avez-vous une ou des expérience(s) en pédagogie (expérience de stage ou professionnelle) et/ou en 

animation? Précisez. 

 Oui  Non 

 

2. Si vous en aviez l’opportunité, dans un contexte d’apprentissage d’une langue étrangère, quelle activité 
aimeriez-vous organiser et partager avec des adolescents dans une école à l’étranger ?   

 

 

 

Nom :  Prénom :  



N.B. Veuillez joindre votre CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 

 

Choix de l’affectation 

 Veuillez indiquer votre ordre de préférence (le chiffre 1 correspond à votre 1er choix) 

RÉGION NIVEAU SCOLAIRE 

Qu’est-ce qui est le plus 

important pour vous dans le 

choix de votre affectation? 

      Grande ville                          

(ex. Montréal : 1.6 M) 

      Petite / moyenne ville

  (+/- 20 000 h) 

     Rurale (- de 10 000 h)

  

    Aucune préférence 

      Primaire  

      Secondaire 

     Collégial (quelques postes 

offerts) 

    Aucune préférence 

 

      La région  

      Le niveau scolaire 

3. Précisez tout autre déplacement ou expérience à l’extérieur du Mexique (voyages, stages, etc.). 

 

 

 

 

4. Quels sont vos passe-temps favoris, par ordre de préférence? (Veuillez décrire votre type de 
participation à ces activités) 
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