
Le Programme des jeunes ambassadeurs avec le Canada est un programme 
d’échange de leadership de 3 semaines aux États-Unis pour les adolescents de 15 
à 18 ans et les mentors adultes. Le programme offre des bourses complètes aux 
participants pour qu’ils prennent part à des programmes culturels et éducatifs axés 
sur l’engagement civique et l’entrepreneuriat social.

Le Programme des jeunes ambassadeurs est parrainé par le Bureau des affaires 
éducatives et culturelles du Département d’État américain et est administré par World Learning. Le programme 
vise à développer un cadre de jeunes adultes à travers les Amériques qui ont un grand sens de la responsabilité 
civique, un engagement envers leurs communautés, une conscience des problèmes actuels et mondiaux, et de 
solides compétences en leadership interpersonnel. Le programme vise à promouvoir la compréhension mutuelle, 
le respect et la collaboration entre les habitants des États-Unis et des autres pays de l’hémisphère occidental.

Admissibilité des candidats adolescents:
• Être citoyen et résident du Canada
• Engagement à mettre en œuvre un

projet de service communautaire
• Être âgé de 15 à 18 ans et avoir suivi au

moins 4 mois d’études secondaires ou
de cégep restant avant l’obtention du
diplôme

• Intérêt manifeste et expérience limitée
aux États-Unis

• Démontrer son potentiel de leadership et
son implication dans la communauté

• Avoir l’autorisation des parents/tuteurs
légaux pour participer au programme de
3 semaines

Admissibilité du candidat adulte mentor:
• Être citoyen ou résident permanent du Canada

• Travailler activement avec les jeunes dans un
établissement d’enseignement secondaire ou dans un
cadre communautaire

• Être disposé et capable d’encadrer les jeunes
participants après l’échange (pendant l’année
scolaire 2020) pour soutenir et suivre les projets
d’engagement civique

QUI EST ADMISSIBLE? 

YOUTH AMBASSADORS PROGRAM

DATES DU PROGRAMME D’ÉCHANGE : 16 JUILLET - 3 AOÛT 2020

POSEZ VOTRE CANDIDATURE MAINTENANT: YOUTHAMBASSADORSPROGRAM.ORG 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mars 2020 

Nous encourageons tout particulièrement les candidats:
• Qui n’ont jamais visité les États-Unis
• Qui sont de nouveaux Canadiens
• Qui sont membres des Premières nations, des Inuits

ou des Métis
• Qui reflètent la diversité géographique, ethnique et

socio-économique du Canada



PROGRAMME JA AVEC CANADA

Les participants exploreront les thèmes du programme tels que l’éducation civique, le leadership et 
le service communautaire à travers les activités suivantes : réunions sur site, activités d’apprentissage 
expérientiel, formations au leadership, participation civique au niveau communautaire, mentorat par des 
dirigeants de la communauté, d’entreprises et d’ONG, et bénévolat. De plus, les participants exploreront 
les États-Unis à travers les sous-thèmes de la résilience des jeunes et de la transformation sociale. 

PROGRAMME JA AVEC CANADA

Le programme commence par une orientation 
avant le départ à Ottawa. Les boursiers se 
préparent à l’échange, rencontrent les autres 
participants et nouent des contacts avec des 
membres clés de la mission américaine au 
Canada et de Fulbright Canada. L’échange 
avec les États-Unis commence par l’orientation 
et des activités de renforcement d’équipe. Le 
programme comprend des séjours dans des 
familles locales, la visite d’écoles secondaires et 
de groupes de jeunes, la visite de sites culturels 
et historiques importants, la participation 
à des projets de service communautaire et 
des présentations dans des organisations 
locales. Grâce à un engagement direct avec 
les dirigeants des entités communautaires, 
publiques et privées, les jeunes ambassadeurs 
comprendront mieux la participation civique et 
les droits et responsabilités des citoyens dans 
une démocratie. De retour chez eux, les jeunes 
ambassadeurs mettront en pratique ce qu’ils 
ont appris pour mettre en œuvre des projets 
de service communautaire qui répondent aux 
besoins de leur communauté, et s’engageront 
dans des initiatives de mentorat et de réseau 
d’anciens élèves.

CALENDRIER TYPE  
Pendant le segment dans la communauté d’accueil

7h 30 
8h 45

9h - 10h 30
11h - 12h 30

12h 45 - 13h 30
14h -17h

Petit-déjeuner avec la famille d’accueil
Rencontre avec le groupe des jeunes 
ambassadeurs
Atelier sur les styles de leadership
Session d’engagement civique
Déjeuner au marché du centre-ville
Projet de volontariat au centre 
communautaire dirigé par des jeunes 

Activités en soirée avec la famille d’accueil 
- dîner, cinéma, activités familiales, visites
touristiques, etc.

OBJECTIFS DU PROGRAMME JA 

Les participants y gagneront : Amélioration des compétences linguistiques | Nouvelles aspirations 
professionnelles et académiques | Perspectives mondiales | Accès aux bourses d’études et de recherche 
| Développement du leadership

POSEZ VOTRE CANDIDATURE MAINTENANT: YOUTHAMBASSADORSPROGRAM.ORG
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 mars 2020 

DES QUESTIONS?: youthambassadorscanada@gmail.com
youthambassadors@worldlearning.org


