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Projet outre-mer 2017
Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec

Quebec Provincial Association of  Teachers

La  Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) a besoin d’enseignantes et d’enseignants francophones 
et anglophones des paliers primaire et secondaire qui souhaitent offrir bénévolement une formation en poste dans une vaste 
gamme de matières n’importe où en Afrique et dans les Caraïbes. Les programmes offerts portent notamment sur l’éducation 
de l’enfance en difficulté, l’alphabétisation, l’éducation pour la paix et l’égalité des sexes, ainsi que sur les matières de base, soit 
l’anglais, les mathématiques, les sciences et les études sociales, dans une perspective méthodologique centrée sur l’enfant.

Chaque année, plus de 60 membres de la profession enseignante du Canada sont choisis comme volontaires du Projet outre-
mer de la FCE. Ces volontaires font don de leur temps et de leurs talents afin d’offrir des programmes de perfectionnement 
professionnel en partenariat avec des organisations de l’enseignement dans des pays en développement. À la lumière des 
demandes que nous recevons de nos partenaires d’outre-mer, la FCE forme au mois de janvier les équipes d’enseignantes et 
enseignants du Canada qui seront chargées d’offrir une formation en poste aux mois de juillet et d’août.

La candidate ou le candidat doit répondre aux exigences suivantes :

 • adhérer à une organisation provinciale ou territoriale de la profession enseignante qui appuie le Projet outre-mer

 • être titulaire d’un certificat d’aptitude pédagogique reconnu

 • posséder au moins cinq années d’expérience de l’enseignement au Canada en juillet 2017

 • être de citoyenneté canadienne

 • jouir d’une excellente santé et pouvoir travailler dans les conditions propres aux pays en développement

 • faire preuve de souplesse, de bon jugement et d’une forte volonté de faire passer les besoins de l’équipe et du programme 
avant ses besoins personnels

 • avoir un passeport canadien valide au moins jusqu’en mars 2018 (une preuve qu’une demande de passeport a été faite sera 
acceptée)

Le Projet outre-mer est un programme volontaire. Les frais d’administration, de déplacement et de séjour sont assumés par la 
FCE et les organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui sont membres de la FCE. Les personnes participantes 
ne touchent pas de salaire ou d’honoraires, et les bailleurs de fonds n’assument pas les frais relatifs à la suppléance ou aux 
congés pour activités professionnelles. En outre, la présence de membres de la famille ou d’amis est interdite pendant le stage 
d’orientation prédépart et pendant l’affectation outre-mer.

Les formulaires de demande ainsi que des précisions sont disponible de :
Susan Reid : sreid@qpat-apeq.qc.ca ou par téléphone au (514) 694-9777, poste 230 (1-800-361-9870) 

Les demandes doivent être remises à l’APEQ par la poste, par télécopieur ou par courriel avant le 2 décembre 2016.
APEQ, 17035, boul. Brunswick, Kirkland, Québec H9H 5G6
Télécopieur : (514) 694-0189
Adresse courriel : sreid@qpat-apeq.qc.ca

SVP afficher
Portez-vous volontaire pour le Projet outre-mer de la FCE!


