Destination :
Amérique du Sud et
Europe

Promouvoir nos
programmes à TON
rythme

Rémunération

Une équipe
dynamique
disponible pour
toi !

OFFRE

AMBASSADEUR A
L’ETRANGER

a

Accès Études Québec est à la recherche de
voyageurs et voyageuses en 2018-2019.
Tu voyages en Amérique du Sud ou en Europe cette année? Tu
aimes discuter avec les communautés locales lors de tes voyages ?
Tu aimerais pouvoir subventionner tes prochains périples ? Et
bien, Accès Études Québec est à la recherche de personnes
dynamiques comme toi, souhaitant promouvoir à l’international
nos différents programmes de formation.
Qui sommes-nous ?
Fondé en 2016, Accès Études Québec est un organisme à but non
lucratif qui, grâce à un partenariat avec plusieurs centres de
formation professionnelle et technique offre plusieurs services
GRATUITS aux étudiants et familles venant étudier dans les
différentes formations.

Accès Études
Québec
350 rue de l’Église,
Saint-Basile (QC), GOA
3G0, Canada
http://www.aeqc.ca/
(418) 285-2511
accesetudesquebec@aeqc.ca

LE CONCEPT
Lors de ton voyage, tu peux faire la promotion d’Accès Études Québec quand tu le souhaites. Sur
ta route, il se peut que tu croises un grand nombre de personnes qui aimeraient venir étudier au
Québec et même y vivre un jour.
Ce que tu as à faire, c’est prendre les coordonnées du candidat ayant un intérêt envers le Québec
et nous les référer dans un courriel. Ce n’est pas plus compliqué !
Accès Études Québec s’occupe de toutes les démarches par la suite. Après deux mois de présence
de l’étudiant dans une de nos écoles partenaires, tu recevras un beau montant de 500 $. Ce
qui est intéressant dans ce concept : c’est toi qui décides de l’endroit, du moment et de ton
niveau d’implication.

INTÉRESSÉ ?
Inscris-toi sur notre site Internet http://www.aeqc.ca dans l’onglet « Ambassadeur ».
Tu trouveras des documents d’informations afin d’en connaître davantage sur les services offerts
aux étudiants internationaux. De plus, nous aimerions te rencontrer par Skype ou par téléphone
afin de t’informer plus en détails sur le concept et sur les différentes ententes entre ta destination et
notre pays.
Si tu as des questions, en tout temps tu peux nous
accesetudesquebec@aeqc.ca ou nous téléphoner au (418) 285-2511.
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Au plaisir de te compter parmi la belle équipe d’Accès Études Québec.

BON VOYAGE !

courriel

au

