Amity Institute
International Friendship and Cultural Understanding through Teaching Exchange

Intern Program

Live, Learn and Teach in the USA
- Présentent la culture française
Le Programme Amity Intern s’appuie
- Participent aux activités extra
sur la conviction que les échanges
culturels favorisent l’amitié et une meilscolaires
leure compréhension entre les peuples.
- Assurent le suivi d’un projet
Grâce au programme, les participants
culturel
acquièrent une expérience unique d’en-  Sont hébergés gratuitement dans
seignement, en partageant leur langue
une famille d’accueil
et leur culture avec des étudiants améri-  Reçoivent un pécule mensuel de
cains. Forts de cette ouverture et de
l'école
cette richesse, ces derniers sont à leur  Vivent une expérience d’immersion
tour motivés pour exceller dans une autotale
tre langue que la leur.
Conditions de sélection:

En bref:
Les stagiaires:

Les candidats doivent :
 Être âgés d’au moins 20 ans
 Être en mesure de pouvoir communiquer correctement en anglais
 Être inscrits dans un établissement
d’enseignement supérieur ou être
diplômés depuis au maximum 12
mois au démarrage du programme.
 Avoir des objectifs de carrière dans
l'enseignement
 Être motivés pour partager leur langue et leur culture avec des élèves
américains

Durée du programme:
 1 année scolaire entière
 1 semestre

Les candidats doivent passer un entretien de sélection avec nos représentants. Ces entretiens peuvent être
payants. Veuillez vous renseigner au
préalable.

Les frais (Prix en dollars américains):

Amity Institute building international friendship
and cultural understanding
through teaching exchange.

 Sont suivis par un enseignant-tuteur
 Travaillent environ 32 heures par
 Frais d’inscription : (nonsemaine :
- Préparation des cours comprise,
avec un maximum de 5 heures de
travail administratif
- Réunions de personnel et
activités extra scolaires en sus
 Ont différentes missions :
- S’imprègnent de la culture de leur
environnement (classe et école)
- Secondent l’enseignant principal
ou travaillent en groupe







remboursables) 50$
Frais de visa : environ 150$
Frais du SEVIS : 180$
Billet aller-retour : prix variable en
fonction de l’endroit et de la saison
Couverture santé : 70$ par mois (en
moyenne)
Dépenses personnelles : 150$ par
mois au minimum

*Justificatif des ressources obligatoire

For more information contact
interns@amity.org
or visit www.amity.org

in the

