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Titre :

A la découverte du Canada

Résumé :

Ce séjour collectif professionnel, linguistique et culturel s'inscrit dans le cadre d'un
partenariat avec la division Franco-Manitobaine, dans la Région de Winnipeg,
Province du Manitoba au Canada. Il vise 3 objectifs principaux : - Un stage
professionnel de 2 semaines dans des structures services aux personnes. Ces
stages permettent de découvrir d'autres pratiques professionnelles, d'appréhender et
de gérer des situations dans des garderies, écoles, centres d'accueil pour personnes
âgées et/ou dépendantes. - Une pratique de la langue quotidienne que ce soit sur les
lieux de stage mais aussi et surtout dans les familles. En effet les jeunes sont placés
dans des familles canadiennes durant toute la durée du séjour. - Une découverte
culturelle avec durant une semaine des visites de sites naturels et historiques.
L'ensemble de ces visites commentées dans leur intégralité, donnera une vision
complète du territoire d'accueil, de ces modes de vie passés ou présents... Plus
généralement ce projet vise à faire découvrir et accepter une culture et un mode de
vie différent. Il doit encourager les jeunes à faire de nouvelles expériences, s'ouvrir
aux autres. Grâce à l'accueil en famille ils pourront bénéficier des avantages de cet
environnement et ainsi participer à la vie quotidienne. La préparation du séjour
demande un travail pluridisciplinaire (anglais, histoire géographie, expression,
informatique...) indispensable pour donner de la cohérence au projet. En
prolongement du séjour, des activités sont programmées comme la réalisation d'un
"book" personnel et d'un film support à une présentation auprès des parents, des
autres élèves... De toute évidence cette expérience participe au développement
personnel, à l'ouverture au monde, à la responsabilisation et la prise d'initiatives...
indispensables à leur future insertion professionnelle.
Mobilité internationale

Thématique(s) :

Services à la personne
Page sur le portail :

http://www.1000projets.fr/project/2403/a+la+decouverte+du+canada/

Établissement(s)
Institut Rural Education Orientation
20 Rue Beaulieu
BP 2033
24002 PERIGUEUX CEDEX
Nouvelle Aquitaine

Coordonnées(s) :

Diplôme(s) :

- Bac Professionnel - DO33 : SERVICES AUX PERSONNES

Chef de projet :

M. Raphaël RIALLAND
Directeur
E-mail : Raphael.RIALLAND@mfr.asso.fr
Téléphone : 06-87-92-84-29

Habilitations et financements
Habilitations :

- Hors-quota - catégorie B
Coût total du projet : 22 500,00 €
Part à financer : 8 500,00 €

Financements :

Déjà financé :
Actions d'autofinancement : 1 500,00 €
Participation des familles : 12 500,00 €
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