
Chers éducateurs,
L’Association Centre Juno Beach offre aux professeurs d’histoire canadiens
l’occasion de visiter les champs de bataille de la Première et Seconde Guerre
mondiale en France, et de participer au Séminaire d’été du Centre Juno Beach sur 
les plages historiques du Débarquement en Normandie, France.

Le Centre Juno Beach est le seul musée canadien sur les plages du Débarquement du Jour J en 
Normandie. Il a été fondé en 2003 par des vétérans et bénévoles en tant que témoignage durable de la 
contribution du Canada lors du Jour J et durant la Seconde Guerre mondiale. Il sert également de centre
d’éducation, en relatant le rôle que le Canada a joué afin de préserver les libertés dont nous avons le 
privilège de jouir aujourd’hui.

Le Séminaire d’été et 
Circuit de champs de
bataille pour éducateurs
Centre Juno Beach

Le premier voyage de formation professionnelle sur les champs de bataille pour les éducateurs a eu lieu 
en août 2005 avec 33 professeurs d’histoire représentant 10 provinces et territoires. Ensuite, plus de 350 
autres enseignants ont pris part à ce qui est devenu le Séminaire d’été du Centre Juno Beach et le
voyage de formation professionnelle sur les champs de bataille.

Les éducateurs du Canada ont maintenant l’opportunité de s’inscrire à la 14e édition du programme, prévu 
du 26 juillet au 6 août 2019 (ces dates seront confirmées). Les participants voyageront dans la Belgique, 
le nord de la France et en Normandie afin d’enrichir leurs connaissances sur la participation du Canada à 
la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce programme, comprend entre autres la visite des champs 
de bataille canadiens de la Crète de Vimy, de Beaumont-Hamel, des plages du Débarquement du Jour 
J, de la Poche de Falaise et de Normandie. De surcroit, les participants seront plus à même d’apprécier 
les sacrifices des Canadiens en visitant des lieux tels que l’Abbaye d’Ardenne, le village d’Authie et les 
cimetières de guerre à Bény-sur-Mer, Bretteville-sur-Laize et Dieppe.

Pendant leur séjour en Normandie, les éducateurs visiteront aussi le Centre Juno Beach à Courseullessur-
Mer. La visite du Centre permettra aux participants d’avoir une vue d’ensemble de la participation du 
Canada à la Seconde Guerre mondiale. En complément de la visite, ils assisteront à des séminaires 
de perfectionnement professionnel et aux prestations d’interlocuteurs locaux qui partageront leurs 
connaissances sur l’importance de la participation du Canada au Débarquement, à la Bataille de 
Normandie et à la Victoire en Europe. Ces séances aideront les participants à relier ces expériences avec 
leurs programmes d’enseignement provinciaux, à incorporer les concepts de la pensée historique et du 
travail commémoratif dans leur pratique pédagogique.

Un historien militaire sera présent et partagera ses connaissances historiques approfondies tout au 
long du voyage. Leur expertise et son approche historique permettront aux participants d’acquérir des 
connaissances académiques et pratiques de niveau universitaire qui leur seront très utiles dans leurs
classes respectives.

Veuillez noter que les candidats sélectionnés devront remplir des fonctions « d’ambassadeurs régionaux 
» pour le Centre Juno Beach ainsi que le programme avant, pendant et après le voyage. Les participants 
pourront être appelés à témoigner au nom du programme, à participer à des entrevues médiatiques, ou
à prononcer des discours lors d’événements professionnels régionaux et provinciaux. Les candidats 
devront également contribuer, par de courts articles, des photos ou des vidéos sur leurs expériences 
du voyage, à une utilisation sur le site Web du CJB et les réseaux sociaux. De plus, il est attendu 
que les participants au programme utilisent les outils mis à leur disposition pendant le voyage afin 
d’organiser leurs propres visites de groupes scolaires, et recueillent des fonds pour acheter des briques 
commémoratives pour leurs écoles.

Les formulaires d’inscription et autres détails pour les éducateurs sont joints au présent document. Ils 
sont aussi disponibles dans la section « Pour les enseignants » de notre site Internet: www.junobeach.
org. Le coût du voyage aller-retour pour les candidats retenus, à partir de l’aéroport Pearson à Toronto,
sera de 2 000 $. L’Association Centre Juno Beach complètera le paiement des coûts de ce voyage à 
l’exception de certains repas et des dépenses personnelles, comme indiqué dans l’itinéraire.
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Les détails complets de l’itinéraire du voyage seront communiqués dès qu’ils auront été finalisés.

A. Admissibilité

DIRECTIVES D’INSCRIPTION 2019
• Les candidats doivent démontrer une passion pour l’histoire militaire canadienne. 
• Les candidats doivent remplir et soumettre leur formulaire d’inscription à l’Association Centre 

Juno Beach par courriel (tour@junobeach.org) ou par La Poste (voir adresse postale en bas de 
page) au plus tard le 3 decembre 2018. 

• Les candidats doivent aussi soumettre leur CV accompagné d’une lettre de motivation 
qui explique les bénéfices tant personnels que professionnels qu’une telle expérience 
leur apportera. La lettre doit mettre l’accent sur la manière dont leurs connaissances / 
enseignement de la Seconde Guerre mondiale en seront enrichis. Ils sont aussi encouragés à 
inclure tout renseignement concernant leur expérience antérieure relativement à l’organisation 
d’activités de commémoration dans leur classe, leur école ou leur communauté.

• En plus du formulaire d’inscription et de la lettre de motivation, les candidats doivent envoyer 
un dépôt de 200 $ par chèque. Ce dépôt sera remboursé si leur candidature n’est pas retenue. 
À noter que ce montant réduit le dépôt du voyage qui est requis plus tard. 

B. Critères de sélection

• La préférence sera accordée aux candidats qui enseignent actuellement en classe l’histoire du 
Canada ou autre matière pertinente.

• Une représentation équitable des provinces et territoires est visée. 
• L’évaluation de l’engagement démontré du candidat à utiliser et à promouvoir le Centre Juno 

Beach en tant que ressource pédagogique auprès des élèves, des collègues, des parents et de 
sa communauté. 

• La préférence sera accordée aux candidats qui commencent leur carrière d’enseignant.
• Toute décision du Comité de sélection est finale. 

C. Notification et préparatifs de voyage 

• Les candidats sélectionnés en seront informés par écrit au plus tard le 31 janvier 2019. 
• L’information envoyée comprendra les coordonnées de l’agence responsable de la logistique. 
• Le départ se fera de Toronto le 26 juillet et le retour de Paris à Toronto aura lieu le 6 août 2019 

(ces dates seront confirmées). Vous devez assurer l’organisation du trajet jusqu’à l’aéroport 
international Pearson à Toronto. 

• Le coût du voyage aller-retour pour les candidats retenus, à partir de l’aéroport Pearson à 
Toronto, est établi à 2 000 $. L’Association Centre Juno Beach complètera le paiement des 
coûts de ce voyage à l’exception de certains repas et des dépenses personnelles, comme 
indiqué dans l’itinéraire.

• Les noms, adresses, n° de téléphone et courriels des candidats seront transmis à l’agence de 
voyages aux fins de planification et de communication avec les participants. 

Association Centre Juno Beach | Suite 4 – 180 Northfield Drive West, Waterloo, ON  N2L 0C7
Téléphone: 1-877-828-JUNO    Site Web: www.junobeach.org    Courriel: tour@junobeach.org
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Femme

Je                                                                            confirme que                                                                              

est un éducateur avec une passion pour l’histoire militaire canadienne à                                                            

Séminaire d’été du Centre Juno Beach et 
Circuit des champs de bataille pour éducateurs

Nom du candidat

Langues parlées       Anglais        Français        Autre (spécifiez)

Adresse (à domicile)

Nom de l’école

Adresse de l’école

Années et sujets enseignés

Références

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
(SVP écrire clairement. Les formulaires illisibles ne seront pas considérés.)

Association Centre Juno Beach | Suite 4 – 180 Northfield Drive West, Waterloo, ON  N2L 0C7
Téléphone: 1-877-828-JUNO    Site Web: www.junobeach.org   Courriel: tour@junobeach.org

Rue

Rue

Appartment

Code postal

Code postal

Province

Province

Municipalité

Municipalité

Téléphone

Téléphone

Nom

Nom du directeur

Signature de la direction Date

Nom du candidat

Nom de l’école

Nom

Titre

Titre

Téléphone

Téléphone

Courriel (personnel)

Courriel (professionnel)

Courriel

Courriel

Conseil scolaire

Homme

(             )

(             )


