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FORUM POUR JEUNES CANADIENS

Il y a 35 ans des éducateurs à la poursuite d'un idéal ont une excellente idée : établir un
programme d'éducation des jeunes qui soit bilingue et apolitique pour promouvoir la
compréhension des rôles et des fonctions de notre gouvernement et pour comprendre le
sens de la citoyenneté canadienne.
Au cours des 35 dernières années, le programme du Forum pour jeunes canadiens, a
donné l'occasion à plus de 16.000 jeunes Canadiens de partager leurs voix et leurs
opinions tout en leur donnant un réseau avec les décideurs, l’occasion de partager leurs
pensées et acquérir des outils pour s'engager dans leurs communautés dès leur retour.
[Plus d'informations sur le 35e anniversaire, voir ci-dessous]

L’expérience de toute une vie!
Les participants sélectionnés pour représenter leur province ou territoire passent une semaine à Ottawa avec 100 autres jeunes leaders de partout au pays. Leur salle de classe
est la colline du Parlement et leurs enseignants sont : des ministres, députés, sénateurs,
hauts fonctionnaires, membres des médias nationaux et des chefs d'entreprises.

Forum c’est cool!!
[Détails du programme et information sur la demande, ci-dessous]

Postulez en ligne pour 2011 au www.forum.ca!

L’expérience FORUM amène les étudiants à Ottawa pour une aventure éducative intensive d’une semaine, qui les
plonge dans le monde passionnant de la politique nationale et des affaires publiques. FORUM est un programme
apolitique, bilingue et INCROYABLE qui permet d’acquérir du leadership et d’en apprendre davantage sur la
démocratie parlementaire, le fonctionnement du gouvernement, ainsi que démontrer à VOS ÉTUDIANTS le rôle
qu’ils/elles peuvent jouer dans l’évolution du Canada.

Passez une semaine sur la Colline du Parlement. Apprenez le fonctionnement du gouvernement.
QUI : Plus de 100 étudiants (âgés de 15-19) de partout au Canada à chacune des sessions. Des groupes de 15
étudiants sont escortés et supervisés par des chefs d’équipes adultes pendant tout le programme.
OU : À Ottawa, la capitale du Canada. La plus part des sessions et simulations ont lieu sur la Colline du Parlement. [Les
participants sont hébergés dans un hôtel au centre-ville.]
QUAND : Les étudiants participant à l’une des trois sessions, le 27 février, le 13 ou le 27 mars. Chaque session est
d’une durée de 5 jours.
Les formulaires de demande sont maintenant disponibles en ligne pour toutes les sessions de printemps 2011 au
www.forum.ca. Un nombre limité de place est disponible. Postulez dès maintenant!
FORUM est un programme de la Fondation pour l’étude des processus de gouvernement au Canada.

Voici ce que les ÉTUDIANTS ont à dire du FORUM ...
"Forum fut une expérience de vie incroyable! J'ai pu développer une passion pour la politique et ce, grâce à
Forum. C'est un endroit idéal pour rencontrer des gens qui ont des intérêts similaires aux miens."
"J'ai acquis des compétences humaines et des compétences sociales au Forum. J'ai l'intention de faire davantage
de bénévolat dans ma communauté. "
"Je vais certainement aller voter dans un élection municipale / provinciale / fédérales dès la première occasion.
Je vais encourager mes amis et collègues à assister au Forum et je vais partager mes expériences et mes nouvelles
connaissances avec mon école, la famille, les commanditaires, etc "

Session de novembre 2010 – Une première
Pour la première fois en 35 ans, le Forum pour jeunes Canadiens a accueilli 72 étudiants
de partout au pays pour une session d’automne. Les étudiants ont partagé leurs idées et
expériences avec les députés, membres du conseil d’administration ainsi que d’autres
partenaires lors des événements du 35e anniversaire. Parmi les points culminants de la
semaine : la visite de la chambre des communes, la périodes des questions, la rencontre
avec les divers députés lors du souper. Une visite de Rideau Hall a même permis à certains
étudiants de rencontrer Son Excellence, Le Gouverneur Général, M. Johnson. Les étudiants
ont participé dans des simulations d’élections, des réunions de cabinet et une conférence
des premiers-ministres.
Encouragez vos étudiants à s’imaginer au Forum 2011.

Postulez dès
aujourd’hui!

Voici ce que vos
étudiants pourraient avoir
l’occasion de vivre.
Ne manquez pas
cette occasion
EXTRAordinaire!

CoEd Communications Inc. est une société à but non-lucratif, oeuvrant dans le domaine des communications
didactiques, qui se spécialise dans la conception et la promotion d'outils pédagogiques gratuits, de qualité
supérieure, conformes au curriculum, pour le système scolaire canadien. CoEd travaille en collaboration avec les
Services et les Ministères de l'éducation, les districts/les conseils scolaires, les associations, les enseignants et
divers experts à travers le pays.

