
Objet: Offre de stage étudiant 

Fonction : Assistant de Soins et Animateur en Activités Physiques Adaptées et Santé dans un centre 
de loisirs dont le public est atteint de déficience intellectuelle et/ou physique. 

Entreprise : Excel  Sports et Loisirs 

Lieu : Québec (Canada) 

Date de stage : Eté 2017 (les dates de stages sont flexibles en fonction de la date d'examen de fin 
d'année et du cursus des étudiants : i.e à partir de Juin 2017 jusqu'à fin Août 2017)  

Compensation :  

Ce stage est non rémunéré mais le logement et le loyer sont pris en charge par Excel Sports et 
Loisirs. A noter que l'étudiant est éligible à une bourse de stage à l'étranger offerte par son 
établissement de formation (l'étudiant doit contacter le service des Relations Internationales de son 
établissement pour déposer son dossier). S’agissant d’un stage non rémunéré, seuls les étudiants 
éligibles à une bourse de stage de leur établissement seront considérés. Les étudiants doivent donc 
se renseigner auprès du service des Relations Internationales de leur établissement pour vérifier 
leur éligibilité avant de poser leur candidature svp (florence.bruchon@u-bourgogne.fr, 
03.80.39.67.27). 
De plus, Excel Sports et Loisirs rembourse une partie des frais du billet d’avion (138 euros seront 
remboursés par Excel Sports et Loisirs si l’étudiant est éligible à la bourse de mobilité de 200 euros 
de l’Office Franco-Québecois de la Jeunesse -l’OFQJ- et 338 euros seront remboursés par Excel 
Sports et Loisirs si l’étudiant n’est pas éligible à la bourse de mobilité de l’OFQJ).  

Aperçu du milieu : 
Excel Sports et Loisirs est un organisme qui travaille en collaboration avec les centres de loisirs et les 
clubs sportifs québécois au Canada afin de mettre en place des activités sportives et culturels pour les 
enfants, les adolescents et les adultes durant l'été. 
Description: 
 
Ce stage vise la participation active de l'étudiant comme Assistant de soins (bain, toilette, aide pour 
s’habiller, aide pour manger etc…) et comme animateur  en Activités Physiques Adaptées et 
Santé dans un centre de loisirs dont le public est atteint de déficience intellectuelle et/ou 
physique. 
Il sera responsable des soins du public, de  la planification et de l'animation des activités selon ses 
habiletés et expériences passées.  

Ce stage aura lieu durant l'été 2017. Les dates de stages sont flexibles en fonction de la date d'examen de 
fin d'année et du cursus des étudiants (i.e à partir de Juin 2017 jusqu'à fin Août 2017).  

Exigences: 

→ Être adulte (i.e avoir au moins 18 ans) 

→ Être étudiant en L2/L3 STAPS mention APA (Activités Physiques Adaptées) 

Le candidat ou la candidate doit faire parvenir son curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard Dimanche 13 Novembre 2016  par e-mail. 
 
E-mail : excelsportsetloisirs@gmail.com 
Excel Sports et Loisirs  remercie tous les candidats mais seuls les candidats retenus seront contactés. 
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