
EICEO
PROGRAMME DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DU
CONSEIL DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L’EST DE L’ONTARIO



QU’EST-CE QUE LE CEPEO ?

écoles laïques de langue française

écoles élémentaires de la maternelle à la 6e année

écoles secondaires de la 7e à la 12e année

38

23

13

écoles pour les adultes2



QU’EST-CE QUE LE CEPEO ?

Un conseil scolaire s’étendant sur un vaste territoire, équivalent
à celui de la Suisse

PEMBROKE - TRENTON - KINGSTON - CORNWALL - HAWKESBURY

CASSELMAN - ROCKLAND - OTTAWA



POURQUOI CHOISIR LE CEPEO ?



LOGO ET SLOGAN DU PROGRAMME DES EICEO



POURQUOI VENIR ÉTUDIER AU CANADA?

Selon une étude récente, les 5 facteurs les plus recherchés par les

élèves internationaux sont:

1 • La qualité de l’éducation

2 • La reconnaissance internationale des qualifications

3 • L’acceuil du pays hôte

4 • La sécurité, le climat socio-politique

5
• La facilité d’obtention d’un visa étudiant



POURQUOI VENIR ÉTUDIER AU CANADA?

Cette même étude révèle que les 4 facteurs les moins importants

sont:

1
• L’éloignement de son pays

2
• La capacité d’obtenir la résidence permanente

dans le pays hôte

3 • L’exposition à la culture du pays hôte

4 • Les perspectives d’emploi dans le pays hôte



OBJECTIFS DU PROGRAMME EICEO

Accroître et diversifier les opportunités
d’internationalisation au CEPEO

Accroître et diversifier les opportunités
d’internationalisation au CEPEO

Intégrer une
dimension

internationale
dans le

contenu des
programmes

Accroître et
faciliter la

mobilité des
personnes et

des
connaissances

Exporter le
savoir-faire et
le savoir-être

du CEPEO



AXES D’INTERVENTION DU PROGRAMME

Mobilité
internationale

• Accroître les
possibilités d’échanges
d’étudiants et
d’enseignants

• Offrir des opportunités
d’apprentissage

• Favoriser le résautage
des écoles

Développement
international

• Coopérer à des projets
éducatifs d’envergure
internationale

Recrutement
international

• Favoriser le
recrutement des élèves
internationaux



FAITS INTÉRESSANTS

Les pays où le français est parlé par 20 % ou moins de la population
représentent le meilleur marché potentiel d’élèves internationaux.

des élèves souhaitent poursuivre leurs études dans leur langue
maternelle (français)

des élèves souhaitent apprendre le français comme langue seconde

des élèves souhaitent apprendre le français comme troisième langue

8%

31%

61%



DESTINATIONS PRÉFÉRÉES DES ÉLÈVES QUI
VEULENT ÉTUDIER EN FRANÇAIS

Pays Écoles
publiques

Écoles privées Total

France 28% 28% 56%

Canada 12% 9% 21%

Suisse 14% 6% 20%

Autres 3% 0% 3%

Total 57% 43% 100%



VIDÉO DU PROGRAMME DES EICEO


