
Explore est un programme d’immersion linguistique 

intensif d’une durée de cinq semaines, adapté à votre 

niveau. Vous pouvez y participer au printemps ou en été.  

Bourse
Les personnes qui participent à Explore reçoivent  

une bourse qui couvre les droits de scolarité pour 

le programme, le matériel didactique, les repas 

et l’hébergement, les ateliers et autres activités 

obligatoires. La bourse sera remise directement à 

l’établissement d’enseignement que vous fréquenterez. 

Puisque ce montant est imposable, vous devrez avoir 

votre propre numéro d’assurance sociale (NAS). 

Les bourses sont attribuées par tirage au sort. La 

priorité est accordée aux personnes qui font une demande 

pour la première fois et tous les efforts possibles sont 

déployés afin de vous placer dans l’un des établissements 

d’enseignement de votre choix.

Admissibilité
Pour être admissible, vous devez remplir tous  

les critères suivants :

• avoir la citoyenneté canadienne ou le statut  

de résident permanent; 

• être au moins en 11e année (5e secondaire  

au Québec) durant l’année scolaire en cours  

ou avoir atteint le niveau postsecondaire; 

• avoir étudié à temps plein pendant au moins  

un trimestre de l’année scolaire en cours.

REMARQUE : Vous devrez aussi avoir au moins  

16 ans dès le premier jour de cours.

Logement
Les participants seront logés soit en résidence sur  

le campus, soit chez une famille d’accueil dont  

les membres parlent l’anglais. 

Coûts
La bourse ne couvre pas :

• les frais d’inscription (non remboursables et payables 

uniquement si vous obtenez une bourse);

• les frais de voyage et les activités optionnelles;

• l’argent de poche;

• un dépôt, le cas échéant, remboursable sous  

certaines conditions.

Établissements d’enseignement 
Veuillez visiter notre site Web pour voir la liste détaillée 

des collèges et universités du Canada qui participent  

et les dates des programmes.  

www.jexplore.ca • 1 877 866-4242

VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE

Découvrez une autre région du Canada 
tout en apprenant l’anglais. 

Vivez cinq semaines d’apprentissage, 
d’aventures, d’amitié et 

de découvertes.

• PRINCIPALES DÉPENSES PAYÉES •

PROGRAMME DE BOURSE DE CINQ SEMAINES POUR  
L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE ANGLAISE  

POUR LES ÉLÈVES DE 16 ANS ET PLUS

Visitez www.jexplore.ca Appelez le  1 877 866-4242

VIVRE À FOND L’EXPÉRIENCE CANADIENNE

Date limite de mise en candidature :
15 FÉVRIER

Faites une demande pour une bourse de 2200 $!
Visitez www.jexplore.ca pour  

obtenir les renseignements les plus  

récents et pour vous inscrire en ligne.  

SUIVEZ-NOUS!  #jexplore

 www.fb.com/jexplore.myexplore

 @OLP-PLO  

*  Le masculin comprend l’équivalent féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte.
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www.myexplore.ca • 1-877-866-4242

LIVE  THE CANADIAN EXPERIENCE

Discover another region of Canada 
while learning French. 

Enjoy five weeks of  learning and 
adventure, friendship and 

discovery.

• MOST EXPENSES ARE COVERED •

Explore is a five-week intensive language-immersion 

program, adapted to your level. You can take the course  

in the spring or summer. 

Bursary
Participants in Explore receive a bursary that  

covers tuition fees for the program, instructional 

materials, meals and accommodations, workshops,  

and other mandatory activities. The educational 

institution you will be attending receives the bursary 

directly. Since it is considered taxable income, you  

will need to have your personal Social Insurance  

Number (SIN).  

Bursaries are awarded by random draw. Priority  

is given to first-time applicants, and every effort  

is made to place you at one of the schools you  

have chosen.

Eligibility 
To be eligible to apply, you must meet all of  

the following criteria:

• be a Canadian citizen or permanent resident; 

• be at least in Grade 11 (Secondary 5 in Quebec)  

during the current school year or be at the 

postsecondary level; 

• have been a full-time student for at least one term 

during the current school year.

NOTE: you must also be at least 16 years old on  

the first day of the course.

Accommodation
Participants live in a student residence on campus  

or with a homestay family whose members  

speak French. 

Costs
The bursary does not cover:

• registration fee (non-refundable and payable only  

if you receive a bursary)

• travel costs and optional activities

• spending money

• deposit, if any, refundable under certain conditions

Educational institutions 
Please visit our Web site for a detailed list of the 

participating colleges and universities across Canada,  

and the program dates. 

FIVE-WEEK FRENCH-LANGUAGE BURSARY PROGRAM 
FOR AGE 16 AND OLDER

Visit www.myexplore.ca Call 1-877-866-4242

LIVE  THE CANADIAN EXPERIENCE

Application deadline:
FEBRUARY 15

Apply for a $2,200 bursary!

Visit www.myexplore.ca for the  

latest information and to apply on-line.  

FOLLOW US!  #myexplore

 www.fb.com/jexplore.myexplore

 @OLP-PLO
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