
VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE
Moniteur de langues
Enrichissez la vie des élèves en les aidant à améliorer 

leur connaissance du français. Sous la supervision d’un 

enseignant, vous aurez quotidiennement recours à des 

jeux et à d’autres activités pour motiver les élèves à en 

apprendre toujours plus sur la langue cible. Vous ferez 

connaître votre culture et les particularités linguistiques 

de votre région grâce aux arts, à la musique, à l’humour, 

à des histoires et à des expressions locales.

Crédits
Si vous retournez aux études, vous pourriez recevoir 

des crédits pour Odyssée. Demandez à l’établissement 

d’enseignement que vous comptez fréquenter s’il 

accorde des crédits.

Conditions d’admissibilité 
•	 De solides compétences linguistiques en français, 

tant à l’oral qu’à l’écrit, sont indispensables. En fait, 

vous devez maîtriser le français comme si c’était 

votre langue première. 

•	 Vous devez avoir la citoyenneté canadienne ou le statut 

de résident permanent. Les personnes qui détiennent 

un visa pour étudier au Canada ne sont pas admissibles. 

•	 Avant le début de votre mandat, vous devez avoir 

terminé (au cours des 10 dernières années) au moins 

une année d’études postsecondaires. Si vous êtes 

au Québec, vous devez avoir terminé deux années 

d’études collégiales ou une année universitaire. 

Si vous avez fait vos études à l’extérieur du Canada, 

vous devrez soumettre une évaluation de vos diplômes 

étrangers avec votre demande.

Voyage, travail et immersion
Vous travaillerez en milieu rural ou semi-urbain 

dans une province ou un territoire autre que le vôtre. 

Puisque vous vivrez dans une collectivité où le français 

est peut-être la langue de la minorité, votre aventure 

sera l’occasion pour vous de vous plonger dans la 

culture anglophone. Votre Odyssée vous attend!

Indemnités de voyage1

Vous pourriez être admissible à recevoir deux 

indemnités de voyage aller-retour de votre province 

ou territoire de résidence permanente à votre lieu 

d’affectation. Ces indemnités vous seront versées,  

peu importe vos plans de voyage.

Salaire 
En tant que moniteur de langues, vous travaillerez 

25 heures par semaine, du lundi au vendredi, du 

début	de	septembre	jusqu’à	la	fin	mai.	Puisque	vous	

travaillerez pendant les heures d’école, vous aurez 

amplement	le	temps	le	soir	et	les	fins	de	semaine	de	

vous faire de nouveaux amis, de vous adonner à vos 

activités préférées et même de vous trouver un emploi 

à temps partiel en anglais! Vous recevrez un salaire 

imposable de 18 500 $ (environ 20 $ de l’heure) pour  

les neuf mois de la durée de votre mandat.

1 Une de ces indemnités est imposable.

Date limite de mise en candidature :
28 FÉVRIER
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PROGRAMME DE MONITEURS DE LANGUES

Odyssée est une expérience de travail  
bilingue, rémunérée et professionnelle 

qui vous permet de voyager dans une 
province ou un territoire autre que le 

vôtre, d’enrichir la vie des élèves et de faire 
connaître votre culture.

VOYAGER • TRAVAILLER • APPRENDRE 

Visitez www.monodyssee.ca pour  

obtenir les renseignements les plus récents  

et pour vous inscrire en ligne.  

SuIVEz-NOuS!  #monodyssee

 www.fb.com/monodyssee.myodyssey

 @OLP-PLO

*  Le masculin comprend l’équivalent féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte.



LIVE THE CANADIAN EXPERIENCE
Language assistant
Make a difference in the lives of students by helping 

them improve their knowledge of the English 

language. Working under the supervision of a teacher, 

you will use games and other activities on a daily basis 

to motivate students to learn more about the target 

language. You will share your culture and the unique 

linguistic features of your home region through art, 

music, stories, local expressions, and humour.

Credits
If you are continuing your studies, you could receive 

credits for Odyssey. Check with the institution from 

which you would like to receive the credits.

Eligibility criteria
•	 Solid English language skills, oral and written,  

are	a	must-have	skill	set.	English	proficiency	must	 

be	as	strong	as	if	it	were	your	first	language.		

•	 You must be a Canadian citizen or permanent 

resident. Those studying in Canada on student  

visas are not eligible. 

•	 Before the start of your work term, you must have 

completed (within the last 10 years) at least one 

year of postsecondary studies. If you are in Quebec, 

you must have completed two years of college-level 

studies or one year of university.

If you completed your studies outside Canada, you will 

need to submit an assessment of foreign credentials 

along with your application.

Travel, work, immersion
When you leave your province or territory, you will  

be placed in a rural or suburban area in Quebec or 

New Brunswick. Living in a community where English 

may be the minority language, your adventure will  

be an opportunity for immersion in la francophonie. 

Your Odyssey awaits!

Travel allowances1

You could receive allowances for two return trips 

between your home province or territory and your 

assigned community. These allowances are paid 

regardless of your actual travel plans.

Salary 
As a language assistant, you will work 25 hours  

a week, Monday to Friday, from the beginning of 

September through to the end of May. Working 

during school hours, you will have plenty of time 

on weeknights and weekends to meet new friends, 

pursue	your	hobbies,	or	even	find	a	part-time	job	in	

French! You will receive a taxable salary of $18,500 

(around $20/hour) for the nine months of your work term. 

1 One of these allowances is taxable.

Application deadline:
FEbRUARy 28
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LANGuAGE-ASSISTANT PROGRAM

Odyssey is a bilingual, paid, 
professional work experience that  

gives you the opportunity to travel to 
Quebec or New Brunswick, make a 

difference in the lives of students, and 
share your culture.

TRAVEL • WORK • LEARN

Visit www.myodyssey.ca for the  

latest information and to apply on-line.  

fOLLOW uS!  #myodyssey

 www.fb.com/monodyssee.myodyssey

 @OLP-PLO


