
AstucEs du coNseil consUltatIf de la jEunessE

pouR les enSeignaNtspour leS ÉTudiantS
Avant le voyaGe:

peNdant le voyaGe:

»  Tenez compte de la personnalité des élèves lors du jumelage.
»  Dites aux élèves où ils iront et à quoi s'attendre.
»  Demandez aux étudiants ce que vous devez faire dans votre ville.
»  Trouvez un endroit où vous pouvez faire du bénévolat pendant l’échange.

coNseils généraUx:
»  Utilisez un système numérique pour suivre facilement les élèves.
»  Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Parfois, il 
est nécessaire de « se laisser emporter par le courant » et ceci 
peut même créer les meilleurs souvenirs!

après le voyaGe:
»  Créez un groupe de médias sociaux pour que les élèves puissent rester en 
contact.
»  Assurez-vous que tous les questionnaires ont été remplis.

» Soyez ouvert d'esprit et prenez des notes pour savoir ce qu'il 
faut améliorer le prochain échange.

» Élaborez des directives plutôt que des règles strictes. 
» Laissez aux élèves une certaine liberté d'explorer.

» Organisez une variété d'activités pour répondre à différentes 
préférences. Ayez des activités de secours au cas où tout le monde 
ne pourrait pas participer.

Avant le voyaGe:

peNdant le voyaGe:

»  Prenez contact et commencez à établir une relation avec votre jumeau.
»  Apprenez sur la communauté que vous visiterez.

» Immergez-vous dans la culture.
» N'ayez pas peur d'essayer de parler une autre langue.
» Aidez votre professeur en cas de changement de plan afin 
d’assurer que tout le monde s’amuse.

»  Rejoignez le groupe de médias sociaux créé par votre professeur pour rester en 
contact avec votre jumeau et partager des histoires et des opportunités que vous 
avez acquises à la suite de votre échange.
»  Suivez la page Instagram d'Expériences Canada ainsi que celle des anciens 
participants pour rester en contact avec l'organisation. @experiencescanada 
@ec_alumni_anciensparticipants.

coNseils généraUx:
»  Faites vos valises en fonction de la météo.    
»  Gardez l'esprit ouvert!

aprèS le voyaGe:

À ProPos du ccj
Le Conseil consultatif de la jeunesse d’Expériences 
Canada est formé de jeunes de partout au pays qui 
nous donnent leur point de vue sur la façon dont nous 
pouvons améliorer nos programmes d’échanges.


