
 
Des moyens et des outils 

pour concrétiser vos projets 
de mobilité et de 

recrutement international !  
 



Objectifs de cet atelier 

• Présentation des services d’Éducation internationale 
pour le réseau 

• Bref panorama des stages internationaux  

• Financement des stages 

• Panorama du recrutement des élèves internationaux 
en formation professionnelle au Québec 

• Outils et services en recrutement proposés par 
Éducation internationale 



Une coopérative au service du réseau 
scolaire! 

 Éducation internationale est une coopérative sans but lucratif qui 
a été mise en place en 2001 par le réseau des commissions 
scolaires du Québec, avec l’appui du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. 

 Elle compte actuellement 52 membres. 

 

Mission : 

 Offrir et coordonner des services de qualité permettant de réunir, 
d’appuyer et de représenter ses membres dans leurs activités 
d’internationalisation de l’éducation.  



Représentant international des  
réseaux scolaires du Québec 

Ses membres : 

• 36 commissions scolaires francophones 

• 6 commissions scolaires anglophones 

• Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 

• Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) 

• Société de formation à distance des commissions scolaires (SOFAD) 

• Société de Gestion des réseaux informatiques des commissions scolaires 
(GRICS) 

• Centre d’élaboration des moyens d’enseignement (CEMEQ) 

• 3 collèges publics (cégep) et privés 

• Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ) et Institut national 
des mines du Québec (INM) 



 



Les axes d’intervention  
d’Éducation internationale 

 

• Mobilité internationale 
– Échanges d’élèves et d’enseignants  

– Recrutement d’élèves internationaux 

 

• Développement international 
– Exportation du savoir-faire québécois en éducation 



Services liés aux stages 

• Appui-conseil auprès des membres pour le développement et 
la mise en œuvre d’échanges 

• Développement d’un guide sur l’organisation de stage 

• Développement de fiches synthèse sur le protocole, les 
assurances, le choc culturel 

• Mise en relation d’écoles québécoises avec des écoles 
étrangères (jumelage d’établissements pour les membres) 
– France : Région Rhône-Alpes, Académie d’Amiens, Académie de 

Guadeloupe, les Compagnons du Devoir. 

– Espagne : Ministère de l’Éducation de la Catalogne  

– Allemagne : Ville de Munich 

• Offre de formations 

 

 



Offre de formations 
Mobilité internationale 

• Organisation des séjours et stages internationaux 

• L’ABC d’un séjour international sécuritaire : responsabilités légales et assurances 

• Préparer des élèves à un séjour international 

 

Recrutement international 

• La maîtrise des démarches administratives de l'élève international 

• Accueil des élèves internationaux  

• Faciliter l'intégration des élèves internationaux 

• La communication interculturelle 

 

Développement international 

• Les contrats internationaux 

• La gestion de projet : une démarche structurée 

• Introduction à la gestion axée sur les résultats (GAR) 

• L'égalité de chance et de genre dans les projets de développement international 



Pourquoi ouvrir la formation 
professionnelle à l’international ?  

Chez l’élève : 
• Développe la capacité d’adaptation et d’ouverture interculturelle 
• Favorise la réussite scolaire par des projets mobilisants 
• Forme des travailleurs compétents sur la scène internationale 

(technologie, vocabulaire, langue seconde) 
 
Pour le CFP et les enseignants  
• Permet le développement de partenariats durables à l’étranger 
• La possibilité de stages à l’international augmente l’attractivité des 

programmes et des centres de formation professionnelle 
• Permet de faire connaitre la qualité de la formation offerte au 

Québec et d’y attirer des élèves internationaux 
• Permet d’avoir des enseignants à la fine pointe de la technologie 
• Permet aux enseignants d’offrir une approche comparée aux élèves 

 



Panorama des types de stage 

Le stage se définit en fonction de l’objectif poursuivi. 
 

• Stage intégré dans la formation  

– Basé sur les apprentissages techniques et académiques  
• Stage d’apprentissage, d’intégration ou en ATE 

– Crédité, répond aux exigences du MEESR 

 

• Autres types de stages  

– Stage de nature culturelle et linguistique (ouverture)  

– Humanitaire (aide) 

– Promotionnel (expertise) 

 Pas nécessairement crédité 



Panorama des types de stage 

• Stage organisé par l’établissement 

– Partenariat 

– Enseignant 

 

• Stage organisé via des organismes 

– Type d’organismes :  

• entreprise privées (ex. Horizon Cosmopolite) 

• ONG (Québec Sans Frontières)  
 



Le financement des stages 

• Établissement scolaire  

• Bourses : Éducation internationale (MEESR), Les 
offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ), 
etc.  

• Subventions via des organismes (ex. Québec Sans 
frontières) 

• Activités de levée de fonds : vente de produits et 
services, évènements bénéfices 

• Sollicitation de dons  

 



Programmes de Bourses 

• Programme de bourses de courts séjours pour les élèves 
québécois en formation professionnelle 
– Pour des stages crédités de 2 semaines à 3 mois 

– 1 000 $ à 2 000 $ par élève 

– Pour des groupes de 3 à 15 élèves 

– S’il y a au moins 6 élèves, un membre du personnel accompagnateur 
peut être financé du même montant;   12 élèves, deux membres du 
personnel 

– 2 dates de tombée : 5 novembre 2015 et 15 février 2016 

– 350 000 $ par année 

– En 2014-2015: 254 élèves financés et 50 accompagnateurs financés 
pour un montant de 330 877 $ 

 



Panorama des stages d’élèves 
subventionnés depuis 2008 

 

• Plus de 1000 élèves et 200 accompagnateurs subventionnés et 
une augmentation forte du nombre de projets depuis 5 ans. 

• Stage de courte durée intégré dans la formation basée sur les 
apprentissages techniques, crédité. 

• Une concentration dans les pays développés (95 % des projets 
en Europe, Canada, USA) et particulièrement en France 

• Des stages généralement d’une durée de moins de trois 
semaines 

 



Programmes de Bourses 

• Programme de soutien à la mobilité enseignante en formation 
professionnelle 
• Activités de perfectionnement, d’échanges ou de transfert d’expertise, 

d’appropriation d’outils 
• 40 % du budget disponible pour les conseillers pédagogiques en 

formation professionnelle 
• 3 000 $ par enseignant 
• Projets de groupes admissibles 
• 2 dates de tombée : 5 novembre 2015 et 15 février 2016 
• Financement en 2015-2016 de 85 000 $ 

En 2014-2015: 
• 100 % des projets déposés ont été financés 
• 25 enseignants/CP financés pour un montant total de  
73 629,50 $ 



Éléments gagnants pour obtenir une subvention 

• Remplissez votre demande en fonction des conditions 
d’admissibilité et des critères de sélection 

 Mobilité enseignante : pas de projets de démarchage ou de 
colloque, pas de projet strictement d’accompagnement d’élèves 

 Mobilité étudiante : pas de stages d’aide humanitaire sans but 
pédagogique 

 

• Définissez des objectifs professionnels et pédagogiques clairs 

• Élaborez un programme de séjour précis et réaliste et réalisez  une 
préparation adaptée 

• Définissez un budget prévisionnel clair et réaliste 

• Révisez et mettez en forme vos documents, vérifiez si vous n’avez 
rien oublié. 

• Respectez les délais 



Les défis à surmonter et les solutions 

• Les partenariats  
– La recherche de partenaires 
– Les critères de choix du partenaire et du pays 
– Les critères de choix des organismes proposant des stages 

• La préparation  
– Sources de financement  
– La logistique pré-départ – quels éléments à ne pas oublier 

• La sécurité (encadrement, assurances) 
• Les retombées sur les élèves, les écoles (profs et direction), 

les commissions scolaires et la communauté !  
– Convaincre les acteurs clés  
– Valoriser les stages internationaux 

 
 



Pourquoi recruter des élèves internationaux 

• Contexte socioéconomique d’ici 2020 : Pénurie de main-d’œuvre due au 
départ à la retraite massif des « baby-boomers ». 
 

• Solution: Pour combler près de 211 000 emplois de niveau DEP d’ici 2020 au 
Québec, le recours à la main-d’œuvre immigrante pourrait combler 17 % de 
ces besoins. 
 

• Objectifs au Québec : Recruter plus de 3 500 personnes/année 
 

• Objectifs : Recruter pour les CS des élèves internationaux en FP, pour les 
former, les adapter au marché du travail et à la société québécoise  
 

• Autre motif de recrutement: Maintenir l’offre de formation de vos CFP 

Recrutement international 



 

 

Des outils pour faciliter le recrutement 
international pour ses membres 

Principaux mandats d’Éducation internationale 
• Appuyer et outiller les CS/CFP dans leurs responsabilités quant aux nouvelles 

exigences du MEESR en matière de reconnaissance des acquis 

• Analyser vos demandes d’évaluation comparative des études hors du Québec 
et en obtenir rapidement le résultat (lorsque nécessaire) 

• Conseiller et outiller les CS/CFP pour tout ce qui concerne le recrutement 
d’élèves internationaux 

• Gérer le Programme de bourses d’excellence du MEESR et le Programme des 
quotas d’exemptions des frais de scolarité majorés applicables aux élèves 
internationaux en FP 

• Offrir un service complet de recrutement d’élèves internationaux 
 

Objectif 
• Faire passer le nombre d’élèves internationaux en FP de moins de 100 en 

2010, à plusieurs centaines, voire quelques milliers dans les prochaines 
années, afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des entreprises 

QUEBECMETIERSDAVENIR.COM 



Présentation du service de recrutement 
« Québec métiers d’avenir » 

• Validation de l’offre de formation à offrir aux élèves internationaux 

• Réalisation des outils promotionnels 

• Réalisation du recrutement (web, médias sociaux, missions et 
salons, agents locaux, etc.) 

 

 

 

Services offerts 



• Suivi, réception et validation des demandes d’admission 

• Analyse des documents scolaires et des prérequis (TFI)  

• Suivi, réception et traitement de l’évaluation comparative des 
études effectuées hors du Québec (si nécessaire) 

• Suivi avec le CFP afin de lui faire parvenir un dossier complet  

• Suivi complet des procédures administratives (CAQ & Permis) 

• Il ne reste au CFP qu’à préparer l’arrivée de l’élève international 
et assurer son intégration 

 

Présentation du service de recrutement 
« Québec métiers d’avenir » 

Services offerts 

3 ressources du département de la mobilité d’ÉI dédiées à 
temps plein à ce projet! 



Campagne de recrutement 2014-2015 - en cours: 

• Nombre de membres participants: 16 (15 CS et 1 collège) 

• 58 programmes offerts (52 DEP et 6 DEC) 

Présentation du service de recrutement 
« Québec métiers d’avenir » 

Bilan provisoire du recrutement 2014-2015 

Bilan provisoire: 

• 600 demandes de pré admission depuis le 27 octobre 

• 5 dossiers d’admission en traitement/évaluation comparative 

• 60 admissions complétées – en démarches CAQ/permis d’études 

Près de 1 000 000 $ en droits de scolarité ! 



Présentation du service de recrutement 
« Québec métiers d’avenir » 

Stratégie et perspective du  
recrutement 2015-2016 

• Augmentation significative du nombre d’élèves recrutés 

• Augmentation significative du nombre de CS participant au service 

• Augmentation significative de l’offre de formation 

• Création de nouveaux partenariats 

• Consolidation de la stratégie de recrutement actuellement en place 

• Réalisation d’études de marchés 

• Canada  

• France 

• Démarchage d’agents de recrutement locaux (France, DOM, États-Unis, Canada) 



Présentation du service de recrutement 
« Québec métiers d’avenir » 

Stratégie du recrutement 2015-2016 
Suite… 

• Campagne promotionnelle web mise à jour et avec un plus grand déploiement 

• Concentration sur le bassin de recrutement en France et en Guadeloupe (DOM) 
consolidation du recrutement 

• Élaboration d’un guide sur l’intégration des élèves internationaux en FPT 

• Amélioration continu du site web Québecmétiersdavenir.com et du processus 
d’inscription en ligne 



VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À PARTICIPER  
AU SERVICE DE RECRUTEMENT  
« Québec métiers d’avenir » ? 



Calendrier des délais à respecter pour les projets de recrutement  2015-2016 

D’ici le 30 avril 
2015 

Dépôt d’intention des MEMBRES 

D’ici le 15 juin Envoi du fichier Excel - Liste des DEP ciblés 

D’ici le 15 juin Contrat validé par le service juridique du MEMBRE  

D’ici le 30 juin Contrat signé par le MEMBRE et envoyé à ÉI 

D’ici le 15 sept  Envoi du fichier Excel - Liste des entreprises partenaires 

D’ici le 15 oct. 
Envoi des lettres de soutien officielles des entreprises partenaires  (par 
courriel, en PDF) 

En continu  Étude de marché et planification des missions par ÉI  

Sept à juin 2016 Mission(s) à l’étranger et promotion par ÉI 

En continu 
Suivi des contacts établis et gestions des dossiers d’immigration  des élèves 
recrutés par ÉI 

Entre sept 2016 et 
janvier 2017 

Arrivée effective des élèves internationaux et formation en CFP-     Accueil et 
intégration par la CS  

31 mai 2016 Envoi du fichier Excel - Liste des DEP ciblés pour l’année suivante 

(maximum de places, droits de 
scolarité, dates exactes peuvent 

être soumis plus tard)  

Anciennement de novembre à mars 



Pour plus d’informations  

• Consultez le site www.education-
internationale.com 

• Contactez-nous !  
– Etienne G. Juneau, Directeur général, ejuneau@education-

internationale.com  

– Mathieu Commerçon, Directeur de la mobilité,  
mcommercon@education-internationale.com  

– Marie-Pierre Cotton, Chargée de la promotion des études 
au Québec, mpcotton@education-internationale.com 
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Période de discussion 

 

• Vos questions ? 

• Vos impressions ? 

• Vos commentaires ? 

• Des suggestions ? 



Au revoir et merci ! 


