
C’EST GRATUIT !
 
• Billets d’avion, vaccins et assurances inclus
• Frais de subsistance et d’hébergement inclus
• Compensation monétaire pour tes dépenses  
   personnelles pouvant aller jusqu’à 900$ par mois

EN BREF
 
• Pays  Pérou (Lima) 
               Jamaïque (Kingston, Spanish Town et Spalding) 
• Durée   Séjours de 6 mois sur le terrain
• Départ  Mai, août ou janvier selon la région

LES CONDITIONS
 
• Hébergement en famille d’accueil
• Superviseur attitré à chaque stagiaire sur le terrain
• Appui logistique et suivis réguliers d’Éducation internationale
• Formations pré-départ et bilan au retour 

LE PROFIL RECHERCHÉ
 
• Titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires  
   (cégep complété);
• Âgé(e) de 19 à 30 ans au moment de la sélection finale;
• Citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e); 
• Légalement autorisé(e) à travailler au Canada;
• Programme d’études ou expérience en lien avec le mandat;
• Maîtrise de base de l’espagnol (pour le Pérou)  
   ou de l’anglais (pour la Jamaïque) parlé et écrit;
• Intérêt pour les échanges interculturels; 
• Bonne capacité d’adaptation et de travail en équipe. 

Les 22 stages proposés, dans le cadre du Programme de stages  
internationaux pour les jeunes (PSIJ) d’Affaires mondiales Canada,  
sont d’une durée de 6 mois et visent à améliorer la qualité de l’éducation.  
Ils se déroulent dans des établissements d’enseignement ou avec le ministère 
de l’Éducation.

LES DOMAINES D’INTERVENTION 
• Environnement
• Animation à la vie étudiante
• Droit des filles et des femmes 
• Pédagogie et enseignement des sciences, des mathématiques et des TICs 
• Entrepreneuriat 
• Marketing et promotion 
• Communication 
• Réseautage avec le milieu (entreprises, élus, citoyens) 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
echanges-azimut.com sous la section Étudiants Cégep-Université / Stages internationaux
418-651-4667 #133 
psij@education-internationale.com

POUR POSTULER
Faites-nous parvenir en un seul envoi votre CV et le formulaire de candidature  
(disponible sur notre site web) à psij@education-internationale.com  

PROGRAMME DE STAGES 
INTERNATIONAUX  
POUR LES JEUNES (PSIJ)   
PÉROU ET JAMAÏQUE 

echanges-azimut.com


