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Le Programme des élèves internationaux - NouveauBrunswick accueille depuis 2010 des jeunes âgés de
13 à 18 ans. Les participant.e.s vivent au sein d’une
famille d’accueil f rancophone et f réquentent une
école f rancophone au Nouveau-Brunswick, la seule
province off iciellement bilingue du Canada.

The New Brunswick French International Student
Program has been welcoming students between
the ages of 13 to 18 since 2010. New Brunswick is
Canada's only off icially bilingual province, which
gives students the opportunity to learn French in a
bilingual environment.

LE NOUVEAU-BRUNSWICK
Le Nouveau-Brunswick est situé sur la côte Atlantique du Canada. La
plupart des francophones sont de culture acadienne, et qu'importe
la région où ils vivent, que ce soit dans les villages du littoral, dans
les milieux urbains ou dans l'Acadie des terres et forêts, les Acadiens
et les Acadiennes sont fiers de leur langue et de leur culture. Ils sont
reconnus pour leur hospitalité, et leur joie de vivre est contagieuse.
•
•
•

CANADA

Culture acadienne - 400 ans d'histoire
Villes et communautés sécuritaires
Vivre les quatre saisons!

NOUVEAUBRUNSWICK
VANCOUVER

NEW BRUNSWICK
New Brunswick is located on Canada's Atlantic coast. Most of the
French-speaking people here are Acadian, and no matter where they
live, whether in villages by the sea, in urban communities or in l'Acadie
des terres et forêts (Acadia of Lands & Forests), they are proud of
their heritage, language and culture. Known for their hospitality, they
possess a contagious "Joie de vivre".
•
•
•
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Acadian Culture - Oldest French settlement in North America
Safe Cities and Communities
A Four Seasons' Experience!

MONTRÉAL
OTTAWA
TORONTO
NEW YORK
WASHINGTON, DC

NEW
BRUNSWICK

VIVRE AVEC UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Chaque jeune est accueilli à bras ouverts comme l’un des leurs. On s’assure
que l’environnement est chaleureux, sain, et sécuritaire et que les champs
d’intérêt, le lieu de résidence et le style de vie s’agencent bien.
• Familles et communautés bilingues
• Accueil chaleureux et amical
• Nouveaux amis et liens durables

LIVING WITH A HOST FAMILY
We provide a welcoming, safe and healthy environment, where each
student is greeted with open arms and accepted as a member of the family.
We ensure the best possible match in regard to the lifestyle, interests and
location.
• Bilingual Families & Communities
• Friendly Maritime Hospitality
• New Friends & Lifelong Relationships
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NOS ÉCOLES

✔
✔
✔
✔
✔

Cours académiques
Cours optionnels
Activités parascolaires
Équipes sportives
Esprit scolaire

Les écoles publiques francophones qui accueillent des
élèves internationaux sont situées dans des communautés
urbaines, périurbaines et rurales dans plusieurs régions de
la province.
• 15 écoles secondaires de la 9e à la 12e année
• 3 écoles intermédiaires de la 6e à la 8e année
Format : 2 semestres, 5 cours par semestre
Équivalence : Le semestre ou l’année scolaire au Canada
peuvent être validés pour les participant.e.s qui proviennent
de plusieurs pays.

OUR SCHOOLS

✔
✔
✔
✔
✔
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Academic Courses
Elective Courses
Extracurricular activities
Sports Teams
School Spirit

The French public schools that welcome international
students are located in urban, suburban and rural
communities across the province.
• 15 High Schools, Grades 9-12
• 3 Middle Schools, Grades 6-8
School format: 2 semesters, 5 courses per semester
Validation: Students from certain countries are eligible to
receive validation and course credits for one semester or
for their full school year in Canada.
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Soutien aux élèves
•
•
•
•

Coordonnateur.trice.s local.e.s
Coordonnateur.trice.s scolaires
Familles d'accueil
Gardien.ne légal.e

Student care and support
•
•
•
•

Homestay Coordinator
School Coordinator
Host Families
Custodianship

Coordonnateur.trice.s
local.e.s
Les coordonnateur.trice.s du Programme des
élèves internationaux sont indispensables au bon
déroulement de l’expérience des jeunes au NouveauBrunswick. Ces coordonnateur.trice.s. répartis dans
les différentes régions de la province veillent au bienêtre des participant.e.s.
Leur rôle consiste, entre autres, à identifier les familles
d’accueil pour les élèves, à planifier des activités
mensuelles de groupe, ainsi qu’à offrir un soutien pour
les jeunes, les familles et les écoles.

Homestay Coordinators
Homestay coordinators for the International Student
Program are essential in ensuring the success of each
student’s experience in New Brunswick. They are
located in each region of the province and look after
the well-being of the participants.
Their role includes identifying host families for
students, planning monthly group activities, and
providing support for students, families and schools.
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NOUS JOINDRE | CONTACT US
SUZANNE GAGNON Directrice | Director

(506) 532-8532
admin@pacnb.org

344, rue Main, bureau F
Shediac (N.-B.)
Canada E4P 2E8

www.nbfr.ca

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.

