
Short-Term Exchanges
Educator Exchange Programs (EEP) provides a suite of short-term international 
professional development opportunities for school leaders and teachers. 

Contact

Carolyn Freed  
Exchange Liaison 
Educator Exchange  
Programs

carolyn.freed@ata.ab.ca  
or exchanges@ata.ab.ca

780-447-9404 or 1-800-232-7208
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• In-person exchanges are a one- to two-week 
experience where matches are made based on 
common educational interests.

• Participants are billeted by their exchange counterpart 
and go with them to their school. They then host 
the counterpart so they can experience the Alberta 
education system.

• School leaders and teachers arrange cultural visits  
to correspond with the interests of both parties.

• There are no language requirements.

In-Person Exchanges

E-Exchanges

• This is a one-on-one virtual exchange where matches 
are made based on common educational interests.

• Projects and online exchange activities are for 
approximately six weeks.

• Participants engage in discussions and video chats 
outside of class hours, much like a virtual pen pal, 
around educational topics. 

• There are no language requirements.

Opportunities

IN-PERSON AND E-EXCHANGES

E-EXCHANGES ONLY

IN-PERSON EXCHANGES ONLY

• Australia

• Canada

• Germany

Educator 
Exchange 
Programs

• Spain

• Alberta

• Mexico new

• Alberta Accredited International 
Schools new

• Iceland



Échanges de courte durée
Le programme d’échanges en éducation propose aux leadeurs scolaires et aux 
enseignants différentes possibilités de perfectionnement professionnel à court 
terme à l’échelle internationale.
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• Il s’agit d’échanges d’une à deux semaines entre deux 
personnes ayant des intérêts pédagogiques communs.

• Les participants sont hébergés par leur partenaire 
d’échange et l’accompagnent dans son école. Ils 
accueillent ensuite leur partenaire pour lui permettre  
de vivre une expérience au sein du système  
d’éducation albertain.

• Les enseignants et leadeurs scolaires veillent à organiser 
des sorties culturelles correspondant à leurs champs 
d’intérêt communs.

• Il n’y a aucune exigence linguistique.

Échanges en personne

Échanges virtuels

• Il s’agit d’échanges virtuels entre deux personnes ayant 
des intérêts pédagogiques communs.

• Les projets et les échanges d’activités en ligne s’étalent 
sur une période d’environ six semaines.

• Les participants prennent part à des discussions et à des 
séances de clavardage en dehors des heures de classe, 
un peu comme un correspondant virtuel, autour de 
thèmes éducatifs.

• Il n’y a aucune exigence linguistique.

Possibilités

ÉCHANGES EN PERSONNE 
ET VIRTUELS

ÉCHANGES VIRTUELS 
SEULEMENT

ÉCHANGES EN PERSONNE 
SEULEMENT

• Australie

• Canada

• Allemagne

Programme 
d’échanges 
en éducation

• Espagne

• Alberta

• Mexique nouveau

• Écoles internationales agréées par 
la province de l’Alberta nouveau

• Islande

Coordonnées

Carolyn Freed  
Agente de liaison 
Programme d’échanges  
en éducation

carolyn.freed@ata.ab.ca  
ou exchanges@ata.ab.ca 
780-447-9404 ou 1-800-232-7208


