
S’INTÉRESSER AU NUNAVUT 
L’étudiant est intéressé par le Nord et il cherche 
les possibilités que le Nunavut peut lui offrir.

SIGNER L’ENTENTE DE 
COLLABORATION
Lorsque le stage est confirmé, une entente de 
collaboration entre l’étudiant et le RÉSEFAN est 
signée. L’entente mentionne entre autres l’appui 
logistique et financier offert par le RÉSEFAN. 
L’étudiant remplit aussi un consentement de 
publication.

S’INFORMER SUR LE MILIEU
L’étudiant en apprend plus sur le Nunavut. Il télécharge 
l’application Health Nu, il regarde la vidéo d’introduction 
à la culture inuite et il répond à des questions sur le 
Carrefour de l’offre active du CNFS.

TROUVER UN STAGE À IQALUIT 
De façon autonome, avec l’aide de son 
coordonnateur de stage ou avec l’aide du RÉSEFAN, 
l’étudiant effectue les démarches nécessaires pour 
dénicher un stage à Iqaluit.

Service d’accueil 
et d’intégration 
professionnelle 

Information à  
l’intention des étudiants
Le Service d’accueil et d’intégration professionnelle 

(SAIP) est le programme du Réseau Santé en français 
au Nunavut (RÉSEFAN) qui permet de soutenir la 

venue de stagiaires au Nunavut.

L’objectif premier du SAIP est d’offrir des services de 
santé et de mieux-être à la communauté francophone. 
Le SAIP permet aussi de favoriser l’expérience nordique 

des stagiaires dans un cadre stable, de faciliter leur 
intégration à notre milieu pluriculturel. 

L’objectif à long terme du SAIP est de séduire les 
étudiants afin qu’après leur graduation, ils s’établissent 
au Nunavut pour y vivre et y faire carrière. Le RÉSEFAN 

fait donc « une petite séduction » aux étudiants en 
leur faisant goûter à la vie ici et en leur offrant une 

expérience la plus riche possible.

Déroulement de la 
démarche



Ce projet est rendu possible grâce à l’appui du : 
• Ministère de la Culture et du Patrimoine du Gouvernement du Nunavut, via le 

programme de Services en français,

• Secrétariat du Québec aux relations canadiennes du Gouvernement du Québec,  
en vertu du Programme d’appui à la francophonie canadienne, et 

• Consortium national de formation en santé (CNFS), dont le RÉSEFAN est le 
partenaire régional au Nunavut

TROUVER UN ENDROIT OÙ LOGER 
Sauf exception, le RÉSEFAN se charge de trouver une chambre à 
louer pour l’étudiant. Le RÉSEFAN met en contact l’étudiant et le 
locateur. L’étudiant et le locateur font connaissance et signent 
une entente de location.

ACCUEIL À L’AÉROPORT 
Sauf exception, le RÉSEFAN accueille le stagiaire à l’aéroport. 
L’étudiant va à son lieu de résidence porter ses bagages, puis 
une visite de la ville est faite.

STAGE ET ACTIVITÉS 
Tout au long du séjour, l’étudiant est informé des activités qui ont 
lieu. Une activité de plein air et une activité culturelle pourront être 
offertes par le RESEFAN si le budget et le temps le permettent.

SONDAGE DE FIN DE STAGE 
À la fin de son séjour, l’étudiant remplit un sondage de 
satisfaction sur son expérience.

ACHAT DES BILLETS D’AVION 
Sauf exception, le RÉSEFAN se charge de faire la 
réservation des billets d’avion.

Candidat potentiel
Parmi les qualités recherchées 

chez un candidat, il faut :

 une bonne maîtrise des 
notions académiques, 

 de la débrouillardise, 

 de l’autonomie, 

 du bilinguisme  
français-anglais 

 une ouverture aux 
différentes cultures.

As-tu  
ces qualités?
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Pour plus d’information sur le 
programme SAIP, visitez le 

https://resefan.ca/projet/
service-daccueil-et-dintegration-

professionnel/


