
Pour plus de renseignements, notamment 
sur la marche à suivre pour présenter une 
demande, visitez le www.teachers.ab.ca,  
puis faites une recherche dans le site à 
l’aide des mots-clés short-term exchanges.

Comment présenter une 
demande? 

Les enseignants à temps plein peuvent 
prendre part à des échanges d’un an avec 
des partenaires australiens, allemands ou 
britanniques. La participation à un échange 
d’un an en Allemagne exige de maitriser 
l’allemand.

Et si je désire partir  
plus longtemps? 

Échanges de 
courte durée
offerts aux administrateurs 
scolaires et aux enseignants

L’expérience d’une 
vie!

Vous trouverez des renseignements 
concernant les dates limites en ligne  
au www.teachers.ab.ca.

Quelle est la date limite 
pour présenter une 
demande? Coordonnées

Educator Exchange Programs 
Barnett House   
11010 142 Street NW  
Edmonton AB  T5N 2R1 

Courriel : exchanges@ata.ab.ca 
Téléphone : 780-447-9400  
Sans frais : 1-800-232-7208 

facebook.com/ABteachers 
twitter.com/albertateachers 

Les Programmes d’échanges à l’intention des 
enseignants sont le fruit d’une collaboration 
entre le gouvernement de l’Alberta et l’Alberta 
Teachers’ Association. E
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Les échanges de courte durée s’étendent 
sur une ou deux semaines.

• Vous êtes hébergé par votre partenaire 
d’échange, que vous accompagnez 
à son école pendant une ou deux 
semaines.

• Ensuite, vous accueillez votre 
partenaire pendant une ou deux 
semaines pour lui permettre de vivre 
une expérience au sein du système 
d’éducation albertain.

• Les administrateurs et enseignants 
organisent des sorties culturelles 
correspondant aux champs d’intérêt 
des deux participants.

Comment ça se déroule? Quels frais dois-je assumer?

• Vous devez détenir un brevet 
d’enseignement permanent de l’Alberta et 
obtenir les permissions requises. 

• Il n’est pas nécessaire de maitriser la 
langue du pays d’accueil pour participer à 
un échange. 

• Les participants doivent faire preuve de 
flexibilité, d’une faculté d’adaptation, 
de compétences interculturelles et 
d’excellentes qualités d’ambassadeur 
en tant que représentant de leur conseil 
scolaire et du programme d’échanges. 

Quelles sont les conditions 
à respecter pour présenter 
une demande?

« L’expérience vécue pendant 
mon échange sera déterminante 
pour mon développement en 
tant qu’enseignant; je m’en 
souviendrai toujours. »

– Participant à un échange

Vous devez couvrir le cout des billets 
d’avion et les autres frais de déplacement. 
Nous nous occupons d’organiser l’échange 
et fournissons un soutien tout au long du 
processus.

• Pour développer de nouvelles 
méthodes pédagogiques et s’initier 
à d’autres systèmes d’éducation et 
méthodes d’évaluation.

• Pour se bâtir un réseau global 
et introduire des perspectives 
internationales dans sa salle de classe.

Pourquoi présenter une 
demande?

Il est possible de se rendre aux endroits suivants :

• Australie
• Allemagne
• Islande  

(administrateurs  
seulement)

• Espagne 
(échanges en 
français offerts)

• Corée du Sud  
(projet pilote à 
l’intention des  
enseignants en 
adaptation scolaire)

• Ailleurs au 
Canada

• Ailleurs en 
Alberta

Où les échanges ont-ils lieu?

À quel moment les 
échanges ont-ils lieu?

En règle générale, chaque enseignant se 
déplace durant une pause ou un congé dans 
son calendrier scolaire qui survient pendant 
une période où son homologue travaille.


