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Le français pour l’avenir est un organisme à but non-lucratif qui encourage les élèves du 
secondaire à étudier et vivre en français. Le français pour l’avenir vise à promouvoir le 
bilinguisme officiel du Canada et les avantages d’apprendre et de communiquer en français 
auprès des élèves de la 7e à la 12e année au Canada. 

Le français pour l’avenir veut contribuer à la création d’un Canada où tous les jeunes ac-
cordent une valeur à notre héritage francophone, apprécient les cultures francophones et 
s’efforcent d’exceller en langue française.

Qu’est-ce que le Français pour l’avenir ?

Qu’est-ce que le FNJA ?
Le Forum national des jeunes ambassadeurs rassemble des élèves bilingues du secon-
daire de partout au Canada pour une semaine d’apprentissage intense ayant pour 
objectif de former des ambassadeurs du bilinguisme. Ils discutent des défis et des 
avantages de parler les deux langues officielles du Canada.

Le Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA) c’est :

Le but ? Devenir un ambassadeur du Français pour l’avenir !

Un ambassadeur a pour mission de promouvoir la langue française et le bilinguisme 
dans son école tout au long de l’année scolaire qui suivra le FNJA, en organisant des 
activités en lien avec le français et le bilinguisme.

30 jeunes bilingues de 10e et 11e année de partout au Canada, inscrits dans un pro-
gramme de français (français de base, intensif, immersion, écoles francophones)

6 animateurs bilingues qui sont des chefs de file de la francophonie dans leur région

5 jours de formation, de partage et d’activités culturelles axés sur l’importance du 
bilinguisme

2 jours de formation préalable pour l’équipe d’animation

1 ville canadienne différente chaque année



programmation-type du FNJA

Jour 1

Heures variées Arrivée des ambassadeurs

12h30 Dîner

Heures variées Arrivée des ambassadeurs

16h00 Jeux brise-glace

18h00 Souper

19h00 Bienvenue | Annonces

19h30 Rencontre en équipes et jeux

21h00 Activité artistique

22h00 Temps libre

23h00 Couvre-feu

Jour 2

7h30 Déjeuner

8h30 Cérémonie d’ouverture du FNJA

9h00 Conférence d’ouverture sur l’identité

9h45 Pause et collation

10h00 Gestion de projet I

12h00 Dîner

13h30 Jeu en plein air

16h00 Pause et collation

17h00 Lab télé

19h00 Souper

19h30 Visite guidée de Radio Canada

21h45 Temps libre

23h00 Couvre-feu
Jour 3

7h30 Déjeuner

8h30 Leadership I

9h45 Pause et collation

10h00 Activité de Polarisation

12h00 Dîner

13h00 Gestion de projet II

15h00 Forum ouvert

16h00 Sortie à Mont Royal

18h30 Souper - Pique-nique dans le parc

19h30 Cercle de la parole

23h00 Couvre-feu

Jour 4

7h30 Déjeuner

8h30 Leadership II

9h45 Pause et collation

10h00 Gestion de projet III

12h00 Dîner

13h00 Atelier de construction identitaire

16h00 Pause et collation

16h15 Quartier libre au cœur du centre-ville

18h00 Souper - Pique-nique au Vieux-Port

19h30 SOS Labyrinthe

23h00 Couvre-feu



programmation-type du FNJA (suite)

Jour 5

7h30 Déjeuner

8h30 Priorisons nos enjeux

10h30 Pause et collation

10h45 Comment faire une Session franconnexion ?

12h00 Dîner

13h00 Atelier carte postale et carte merci

13h30 Engagement et plan d’action | 
Lettre à Justin Trudeau

15h30 Pause et collation

15h45 Effet boule de laine

18h30 Soirée de clôture

22h30 Rangement | Valises

00h00 Couvre-feu

Jour 6

7h30 Déjeuner

8h30 Évaluations de groupes

9h15 Évaluations individuelles

9h45 Jeux

10h30 Départ

Le public cible

Âgés de 15 à 17 ans

Résidant au Canada

Inscrits dans un programme de français (français de base, intensif, immersion, écoles franco-
phones)

Impliqués activement dans leur école et leur communauté

Désireux d’en apprendre plus sur la francophonie canadienne et de s’engager à la faire rayon-
ner une fois de retour chez eux

Nous accueillons des jeunes qui sont :



Pourquoi accueillir le FNJA ?
Pour contribuer à la vitalité de la francophonie de votre communauté

Pour faire connaitre votre institution à travers le Canada, grâce à une couverture média-
tique pancanadienne

Pour recevoir des jeunes du secondaire qui auront à choisir leur institution postsecon-
daire dans la prochaine année (ou les deux prochaines années)

Pour renforcer votre image de marque auprès des jeunes Canadiens

Pour s’adresser directement aux leaders bilingues de demain lors d’une allocution pen-
dant la cérémonie d’ouverture

Pour promouvoir les études postsecondaires en français

Pour renforcer votre visibilité auprès des 15 000 personnes que nos ambassadeurs atteig-
nent chaque année grâce aux activités qu’ils organisent dans leur communauté pendant 
l’année scolaire qui suit l’événement.



Une couverture médiatique pancanadienne
Le FNJA rassemble 30 jeunes provenant de toutes les provinces et territoires du 
Canada, et est couvert par les médias sur l’ensemble du pays, et ce, avant, pendant 
et après l’événement. 



Les besoins liés à l’événement

D’une salle pouvant servir de lieu principal d’activité pendant la totalité du FNJA. Cette 
salle doit pouvoir contenir des tables et des chaises pour 40 personnes. La salle doit 
disposer d’équipements techniques : système de sonorisation, projecteur ainsi qu’un 
écran. Elle doit être climatisée. 

D’une salle pouvant servir de bureau et d’espace de stockage à l’équipe du Français 
pour l’avenir. Cette salle devrait contenir des tables et chaises pour une dizaine de 
personnes. 

D’un réseau internet sans fil accessible facilement pour les organisateurs et pour les 
jeunes. 

Les salles
Le partenaire hôte doit assumer les frais de location des salles.
Le site doit, dans l’idéal, être équipé :

L’hébergement
Les lieux d’hébergement doivent être :

Situés sur le site de l’événement ou à une distance de marche (5 minutes maximum);

Adéquats pour accueillir à la fois les participants, et les membres organisateurs (envi-
ron 45 chambres disponibles pour toute la durée de l’événement);

Être climatisés si possible.

Les repas
Le partenaire hôte doit assumer une partie des frais des repas.
Le site doit disposer d’un service de cafétéria sur place offrant trois repas par jour et pou-
vant prendre en compte les problématiques d’allergies et de restrictions alimentaires.

Le transport local
La ville hôte doit être facilement accessible par avion. Il est demandé de préciser la dis-
tance entre le lieu hôte et l’aéroport le plus proche.



Composition du dossier de candidature

Votre dossier de candidature doit comporter les informations suivantes : 

Une lettre de motivation

Une présentation de votre organisme

L’identification d’une personne-ressource qui sera en charge du dossier

Une carte du campus

Un descriptif des salles qui accueilleront l’événement accompagné de photos

La description des lieux d’hébergement accompagné de photos et des frais associés

La présentation de votre communauté francophone et des acteurs issus de vos réseaux 
francophones et francophiles

Envoyez votre candidature à programmes@français-avenir.org 
avant le 15 octobre 2018



Les villes des éditions précédentes

2009 - Winnipeg 2014 - Sudbury

2010 - Halifax 2015 - Moncton

2011 - Québec 2016 - Toronto

2012 - Edmonton 2017 - Charlottetown

2013 - Vancouver 2018 - Montréal

Et peut-être chez vous l’an prochain !




