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EN QUOI CONSISTE Le programme?

Le Programme des moniteurs de français de la Nouvelle-Écosse est conçu pour offrir une expérience de
travail à temps partiel à des étudiants néo-écossais de niveau postsecondaire. Dans le cadre du programme,
le candidat élaborera et mettra en œuvre des activités en français au niveau élémentaire ou secondaire,
huit heures par semaine, pour une période de six mois, soit du 30 septembre 2016 au 31 mars 2017. Les
moniteurs de français sont payés 3 840 $* (640 $ par mois, 20 $ l’heure) sur une période de 6 mois.
*Veuillez noter que ce montant est imposable.

RÔLE DU MONITEUR DE LANGUE
Le rôle du moniteur de langue est

• d’aider l’enseignant en salle de classe et de soutenir et de motiver les élèves dans leur
apprentissage du français, en mettant l’accent sur l’aptitude à parler couramment
• d’organiser des activités culturelles conçues pour aider les élèves à découvrir et à apprécier la langue
française, les encourageant ainsi à poursuivre leur apprentissage et à améliorer leurs compétences.
Note : Les moniteurs de langue ne remplacent pas les enseignants.

Critères d’admissibilité

Pour être admissible au programme des moniteurs de langue, le candidat doit
• être très compétent en français oral et écrit
• être citoyen canadien ou résident permanent (La préférence sera accordée aux résidents de la
Nouvelle-Écosse. Les personnes qui étudient au Canada en vertu d’un visa d’étudiant ne sont pas
admissibles.)
• étudier à temps plein à compter de septembre prochain dans un établissement postsecondaire en
Nouvelle-Écosse. (Voir la liste ci-dessous.)
Liste des établissements d’enseignement postsecondaire en Nouvelle-Écosse
• Acadia University (Wolfville)

• Nova Scotia Community Colleges (campus dans la province)

• Atlantic School of Theology (Halifax)

• St. Francis Xavier University (Antigonish)

• Dalhousie University (Halifax)

• St. Mary’s University (Halifax)

• University of Kings College (Halifax)

• Cape Breton University (Sydney)

• Mount Saint Vincent University (Halifax)

• Université Sainte-Anne (dans la province)

• Nova Scotia College of Art and Design
University (Halifax)
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Comment présenter une demande
Votre demande doit comprendre ce qui suit :

• L’original de votre demande remplie ainsi qu’une photocopie
• Deux photocopies de l’un des documents suivants :
–– Votre certificat de naissance
–– Preuve de citoyenneté canadienne
–– Preuve du statut de résident permanent
• Deux photocopies de votre carte d’assurance sociale
• Deux photocopies de votre relevé de notes le plus récent et portant le sceau de
l’établissement émetteur
• Deux photocopies de votre curriculum vitæ
D’ici au 15 mars 2016, faites parvenir au coordonnateur provincial (adresse en page 3) les deux
exemplaires de votre demande, comme il est indiqué ci-haut.
Veuillez noter : Les demandes incomplètes, c’est-à-dire sans les deux copies du formulaire de
demande et des documents à l’appui, ne seront pas acceptées.

Prochaines étapes

Avril/Mai
Si vous êtes choisi, le conseil scolaire vous enverra une lettre fournissant des renseignements
sur votre placement. Vous devrez alors entrer en contact avec le conseil scolaire pour confirmer
votre participation. Une séance de formation provinciale d’une journée aura lieu au ministère de
l’Éducation et Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse à Halifax.

Pro gra mme

m o n i teurs

Les demandes envoyées après le 15 mars 2016 seront prises en considération si des postes sont
disponibles.

d es

d e

français de la Nouvelle-Écosse

2016–17

Mars
Tous les candidats admissibles seront contactés pour une entrevue immédiatement après la
date limite de réception des demandes, soit le 15 mars 2016. Lors de votre entrevue, on vous
demandera de parler de votre expérience, de vos études et du type d’activités que vous aimeriez
organiser avec des jeunes gens. Votre entrevue se déroulera en français.
Avril
Après votre entrevue, vous recevrez une lettre vous indiquant l’état de votre demande.
• Si vous êtes choisi, on vous recommandera à un conseil scolaire en particulier.
• Si votre nom est inscrit sur une liste d’attente, le coordonnateur provincial entrera en
contact avec vous si un poste s’ouvre.

N’oubliez pas de joindre la documentation suivante :
•

Deux exemplaires de votre formulaire
de demande

•

Deux photocopies de votre carte
d’assurance sociale

•

Deux photocopies de votre preuve de
citoyenneté ou de statut de résident permanent
(certificat de naissance, passeport, carte de
citoyenneté ou carte de résident permanent)

•

Deux photocopies de votre relevé de
notes le plus récent et portant le sceau de
l’établissement émetteur

•

Deux photocopies de votre curriculum vitæ

Financé par Patrimoine canadien et le ministère
de l’Éducation et Développement de la petite
enfance de la Nouvelle-Écosse
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FORMULAIRE DE DEMANDE
Prière d’écrire lisiblement.
Nom de famille : __________________________________________________________________________ Nom : __________________________________________________________________________________
Titre :   M.     Mme.     Mlle

Date de naissance : ______________________________________________________________

 Citoyen canadien     Résident permanent

Numéro d’assurance sociale : ____________________________________

Adresse permanente : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________ Province : _________________________________________ Code postal : ___________________________________
Adresse temporaire : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________________ Province : _________________________________________ Code postal : ___________________________________
Téléphone : _______________________________________________________ Courriel : ___________________________________________________________________________________________________________   
Établissement postsecondaire que je fréquente : ____________________________________________________________________________________________________________
Programme auquel je suis inscrit : _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Année d’étude (2016–17) :    1re    2e    3e    4e    5e
J’aurai accès à une voiture durant ma participation au programme :    oui     non
Niveau scolaire préféré :    élémentaire     secondaire
(Nous nous efforçons le plus possible de respecter les préférences, mais ce n’est pas toujours possible.)
Pourquoi voulez-vous participer au programme? (Si vous avez besoin de plus d’espace, poursuivez sur une autre feuille.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conditions

En remplissant la présente demande, je m’engage
• à accepter et à respecter les politiques et les règlements de l’établissement d’enseignement où je
serai affecté
•

à respecter toutes les lois du Canada, de la Province de la Nouvelle-Écosse et de la municipalité où
est situé l’établissement d’enseignement

• à dégager le ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance de la NouvelleÉcosse, ses administrateurs et ses employés de toute réclamation, action, poursuite ou perte
ou de tout dommage quels qu’ils soient et ayant rapport au Programme des moniteurs de
français de la Nouvelle-Écosse

DÉCLARATION DU CANDIDAT

Par la présente, je me porte candidat au Programme des moniteurs de français de la Nouvelle-Écosse et je
déclare que toute l’information fournie est complète et véridique, que j’ai répondu à toutes les questions qui
s’appliquent à moi et que je serai étudiant à temps plein durant la période d’études indiquée. Je comprends
que ma demande peut faire l’objet d’une vérification et j’autorise l’établissement d’enseignement que je
fréquenterai à fournir au ministère de l’Éducation et Développement de la petite enfance de la NouvelleÉcosse, sur demande, toute l’information concernant mon inscription à des études postsecondaires.

Signature :

____________________________________________________________________________________

Faites parvenir votre demande dûment remplie
et les documents à l’appui au :

Date :

______________________________________________________________________________________

Coordonnateur provincial
Programme des langues officielles
Ministère de l’Éducation et
Développement de la petite enfance,
C.P. 578, Halifax (N.-É.)  B3J 2S9
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