
Explore Bursary 
(L’information en français suit) 

Explore is a five-week intensive French-immersion bursary program that is offered during the spring or 

summer for people with any skill level in French. Explore participants are awarded a bursary that covers 

tuition fees for the course, instructional materials, meals, and accommodation. You will discover 

another region of Canada while learning French in classes adapted to your language level. Through 

classroom instructions, workshops, sociocultural activities, and field trips, you will not only improve your 

language skills, but discover the culture of a new region as well, all while exploring, meeting new people 

from across the country, and exchanging ideas in a stimulating environment perfect for learning the 

French language. Experience something new and discover your country and your strengths through 

Explore! 

Award Name: Explore Bursary 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: high school; B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 be a Canadian citizen or permanent resident (those studying in Canada on a student visa are not 

eligible); and 

 be at least in Grade 11 (Secondary V in Quebec) during the preceding school year or be at the 

postsecondary level by the time your Explore course begins; and 

 have been a full-time student for at least one term during the current school year. 

Value: $2,200 

Application Deadline: February 15th 2017 

For further information, please consult http://www.myexplore.ca/en/page/?description 

  

http://www.myexplore.ca/en/page/?description


Programme de Bourse Explore 
Explore est un programme de bourse d’immersion anglaise intensif de cinq semaines qui est offert au 

printemps ou pendant l’été à des participants de tout niveau de compétence en anglais. Les participants 

à Explore reçoivent une bourse de 2200 $ (montant imposable) qui couvre les droits de scolarité pour le 

cours, le matériel didactique, les repas et l’hébergement. Vous découvrirez une autre région du Canada 

tout en apprenant l’anglais dans des classes correspondant à votre niveau linguistique. L’enseignement 

en classe, les ateliers, les activités socioculturelles et les excursions vous permettront non seulement 

d’améliorer vos compétences linguistiques, mais également de découvrir la culture d’une nouvelle 

région, et ce, tout en rencontrant d’autres personnes provenant des quatre coins du pays, en explorant 

et en échangeant des idées dans un environnement stimulant idéal pour l’apprentissage de l’anglais. 

Venez vivre de nouvelles aventures et découvrir votre pays et vos forces grâce à Explore! 

Nom de Bourse: Programme de Bourse Explore 

Domaine d’Étude: aucun 

Type(s) de Programme: école secondaire; B.A.; M.A.; PhD 

Autres Critères: 

 avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent (les personnes qui 

détiennent un visa pour étudier au Canada ne sont pas admissibles); 

 être au moins en 11e année (5e secondaire au Québec) durant l’année scolaire qui précède le 

cours ou avoir atteint le niveau postsecondaire avant le début des cours du programme Explore; 

 avoir étudié à temps plein pendant au moins un trimestre de l’année scolaire en cours. 

Montant de Bourse: 2 200 $ 

Date Limite: le 15 février 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.jexplore.ca/fr/page/?description 

 

http://www.jexplore.ca/fr/page/?description

