
YMCA  
Summer Work Student 
Exchange Program

Here’s what you need to know about the YMCA Summer  

Work Student Exchange:
Age:  You must be 16 to 17 years of age at the time of  

the exchange.

Language:  You must have basic ability in your second official 

language (French or English).

Duration:  Six weeks beginning in late June, not including travel. 
Employment:  You will be provided with a paid employment  

opportunity in your host community.

Reciprocal exchange:  Your family will also host a student.  

(Please contact us if this is a barrier to your participation.) 
Cost:  A nominal participation fee will be required if accepted.   

The cost of transportation and planned local activities will  

be covered by the program.

The program is open to Canadian youth aged 16 to 17 

with a basic ability in either French or English as a  

second language.  Your six-week cultural exchange  

starts at the end of June and you’ll be twinned with  

a community in another province where your second 

language predominates.

A family in your twin community will host you and  

we’ll place you with a paid job.  Local coordinators will 

support you during your exchange and plan activities  

one evening each week and during most weekends.  

Your family will also host a student from your twin  

community during the exchange.

The YMCA Summer Work Student Exchange is a national program offering  
opportunities for youth to improve your second official language skills while 
gaining important employment experience.

1-877-639-9987                 summer-work.com
Apply online and start your journey today!      

EXPERIENCE  
the Journey of a Lifetime 



Ce que vous devez savoir à propos du programme  
Emplois d’été Échanges étudiants du YMCA :
Âge :  Vous devez avoir 16 ou 17 ans pendant la durée du  
programme.
Langue :  Vous devez avoir des capacités de base dans votre 
deuxième langue officielle (français ou anglais).
Durée :  Six semaines à partir de la fin du mois de juin, en plus  
de quelques jours de voyagement.
Emploi :  Vous aurez une possibilité d’emploi rémunéré dans  
votre communauté d’accueil.
Échange réciproque :  Votre famille accueillera également un  
étudiant. (Veuillez communiquer avec nous si cela vous  
empêche de participer.)
Coût :  Des frais de participation nominaux sont requis en cas 
d’acceptation. Le coût relatif au trans port et aux activités  
locales prévues sera couvert par le programme.

Le programme est offert aux jeunes canadiens de 16  
ou 17 ans ayant des capacités de base dans leur langue 
seconde, en français ou en anglais.  Votre échange culturel 
de six semaines commence à la fin du mois de juin et  
vous serez jumelé avec une communauté dans une autre 
province où votre langue seconde est prédominante.

Une famille de votre communauté jumelée vous  
hébergera et nous vous offrirons un emploi rémunéré.  
Les coordonnateurs locaux vous offriront un soutien  
durant votre échange et planifieront des activités un 
soir de chaque semaine et durant la plupart des fins de 
semaine. Votre famille accueillera également un étudiant 
d’une autre communauté au cours de l’échange.

1-877-639-9987           emplois-ete.com

Inscrivez-vous en ligne et commencez 
votre voyage dès maintenant!

L’EXPÉRIENCE
de votre vie

Programme Emplois d’été
Échanges étudiants
du YMCA

Le programme Emplois d’été Échanges étudiants est un programme national  
qui offre aux jeunes la possibilité d’améliorer leur langue seconde officielle  
tout en acquérant une expérience professionnelle importante.


