
Étudiez et voyagez autrement avec 

le projet
Afrique! 

Le projet Afrique est un programme 
unique de mobilité à l’étranger. 
Il s’adresse à tous les étudiants de 
l’Université de l’Alberta désireux d’allier 
volontariat international et séjour 
d’immersion dans un pays francophone.  
Les 6 crédits que représente le projet 
Afrique sont transférables dans tous les 
programmes du Campus Saint-Jean.

« Fais du monde ta salle de classe!  »
Projects Abroad : 
C’est l’association partenaire qui s’occupe de la 
logistique sur place (hébergement, nourriture, 
déplacements, etc.) et des placements auprès 
des communautés et associations locales. 
Projects Abroad est une organisation 
internationale de volontariat, laïque et 
entièrement indépendante. À travers des 
missions de volontariat et des stages en
Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en 
Europe de l’Est, elle permet aux volontaires 
de s’impliquer dans des projets variés.

Éducation : 
enseignez le français, initiez des activités 
extra-scolaires, impliquez-vous dans une école 
d’Afrique francophone

Médecine, soins infirmiers, soins
dentaires, physiothérapie, orthophonie : 
observez ou assistez les professionnels de 
santé locaux dans des hôpitaux, cliniques, 
maternités, centres de soins (selon le niveau 
d’études du volontaire)

Agriculture et développement durable :  
prenez part aux activités d’une ferme collective 
biologique en prenant soin des animaux, des 
plantations et participez aux étapes de 
production, au packaging et à la relation clients

Sports :  
encadrez des équipes de soccer et de basket à 
l’aide d’entraîneurs locaux 

Artisanat local et solidaire : 
travaillez auprès de jeunes artistes et d’enfants 
de communautés défavorisées et découvrez les 
talents locaux 

Droits de l’Homme : 
soyez stagiaire dans une ONG locale qui défend 
les droits de la personne, en particulier le droit 
des femmes et des enfants

Journalisme : 
en tant que journaliste stagiaire, prenez part 
au travail de la rédaction (presse écrite, radio, 
télévision)



 

Université de l’Alberta / Campus Saint-Jean
Le projet Afrique = EDU M 498 + EDU S 350         

EDU M 498 
« Citoyenneté globale et justice sociale » 
(3 crédits)

Ce séminaire a lieu au semestre d’hiver (janvier à avril) 
et permet d’organiser le séjour qui aura lieu en mai. 
Il amène les étudiants à réfléchir sur leur implication 
citoyenne à l’échelle globale mais aussi locale et à se 
positionner comme agent de changement sur le plan de 
la justice sociale. Le cours, interdisciplinaire, est 
disponible à tout étudiant de l’Université de l’Alberta, 
sous réserve de places suffisantes. Le séminaire valorise 
l’apprentissage par le service à la communauté  
Community Service Learning, (CSL). Le CSL amène les 
étudiants à faire du bénévolat auprès d’associations 
locales, en lien avec leur future orientation 
professionnelle. 

Ce cours est un prérequis obligatoire pour EDUS 350. 
Prérequis linguistique : minimum French 30 ou 
équivalent.  Entretien de sélection 

EDU S 350 
« Stage interdisciplinaire et volontariat 
   international »  (3 crédits)

Ce cours consiste en un séjour intensif d’environ trois 
semaines dans un pays francophone d’Afrique (sauf 
exception). Les étudiants, selon leur programme d’études et 
leurs aspirations, bénéficieront d’un placement auprès de 
partenaires locaux tels que des écoles, des hôpitaux, des 
orphelinats, différents médias ou encore des ONG locales 
œuvrant à l’insertion sociale et au développement durable 
(ferme biologique, ateliers d’artisans, associations 
sportives). Les étudiants auront l’occasion de développer des 
contacts avec les habitants par le biais de diverses activités 
sociales et d’expériences de volontariat autres que leur 
placement principal. Un professeur du Campus Saint-Jean 
accompagne le groupe.

Prérequis : EDU M 498

Obtenez un certificat complémentaire 
à votre diplôme!
Les cours EDU M 498 et EDU S 350 vous permettent de 
valider des crédits pour des certificats interdisciplinaires 
de l’Université de l’Alberta comme le Certificate in Global 
Citizenship, le Certificate in International Learning ou le 
Certificate in Community Engagement and Service-Learning. 

Témoignages d’étudiants 
« Ce voyage au Togo (mai 2016) a dépassé mes attentes.  
En vivant avec les Togolais pour trois semaines, 
je comprends mieux la notion d’être un citoyen du monde.  
(Brooklyn Mankasingh) 

« Je ne suis pas la même fille qui est partie. Mes yeux sont 
ouverts et ne pourront jamais être fermés. « Ne laisse pas le 
monde changer ton sourire, utilise ton sourire pour changer 
le monde  » (Liam Payne). (Emily Croy)

FAQ : 
J’ai des stages obligatoires (stage d’enseigne-
ment, cliniques, etc.), puis-je quand même 
participer au projet Afrique? Oui. Ce projet repose 
sur l’inclusion et la solidarité. Il demande certes du 
travail, comme tout cours crédité, mais vous aurez la 
possibilité de discuter avec votre professeur de mesures 
pour faciliter votre réussite.

Combien cela coûte-t-il? Les frais de déplacement 
et de séjour (hors frais d’inscription aux deux cours) 
s’élèvent à environ 5000 $. Un accompagnement pour 
obtenir des bourses et pour bénéficier de collectes de 
fonds est proposé dans le cadre du cours EDU M 498. 

Que se passe-t-il si je tombe malade en Afrique? 
Le séjour est couvert par plusieurs assurances. L’équipe 
de Projects Abroad est présente sur place pour 
accompagner les étudiants chez le médecin ou à 
l’hôpital, au besoin.  Vous serez informés avant de 
partir sur les vaccinations et médications nécessaires.
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Professeure responsable du programme :

Eva Lemaire, lemaire@ualberta.ca
www.projects-abroad.ca/fr


