
AVOIR UN ÉTUDIANT 
INTÉRESSÉ
L’étudiant est intéressé par le Nord et il 
cherche les possibilités de stage que le 
Nunavut peut lui offrir.

PRÉPARER LE  
SÉJOUR DE L’ÉTUDIANT
Le RÉSEFAN signe une entente avec l’étudiant 
et il prépare la logistique du séjour (information 
sur le milieu, réservation des billets d’avion, 
recherche d’un logement, etc.)

SÉJOURNER ET FAIRE SON 
STAGE À IQALUIT
Le stagiaire est accueilli par un membre 
de l’équipe du RÉSEFAN et il fait son 
stage à Iqaluit. 

RECHERCHER UN  
MILIEU DE STAGE.  
Le RESEFAN utilise son réseau de contacts pour 
orienter l’étudiant ou le coordonnateur de stage 
vers les personnes responsables de milieux de stage 
potentiel. Une entente est conclue et signée entre le 
milieu de stage et l’institution d’enseignement.

Service d’accueil  
et d’intégration 
professionnelle

Informations à 
l’intention des 

institutions 
d’enseignement

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.

Démarche pour la création de 
nouveau partenariat de stage



Démarche pour la continuité 
des stages 

Confirmer l’intention de stage avec le RÉSEFAN et 
le milieu de stage avant la mi-janvier pour l’année 
scolaire suivante 

Confirmer avec le milieu de stage leur capacité à 
accueillir un stagiaire 3 mois avant le début du stage.

Acheminer les coordonnées du stagiaire au RÉSEFAN 
pour l’organisation de la logistique 2 mois avant le 
début du stage.

Réaliser le stage

Pour plus d’information sur le programme SAIP, visitez le https://
resefan.ca/projet/service-daccueil-et-dintegration-professionnel/

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.
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Nunavut
Le RÉSEFAN remercie ses partenaires pour le 
programme SAIP, soit 

• Culture et Patrimoine du Gouvernement du Nunavut, 
grâce au programme de Services en français,

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

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

AVERTISSEMENT
Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles des bailleurs de fonds de ce projet.


