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International Youth Internship Program Participant Information Form
Instructions
The information collected in this form will be used to determine your eligibility for the Youth Employment Strategy (YES) program and for subsequent  evaluation and accountability purposes. 
Employment and Social Development Canada (ESDC), on behalf of the Government of Canada, is responsible for the evaluation of the YES program in order to ascertain how beneficial the programs are to YES participants. In order to conduct the evaluation activities, information from other sources (e.g. Canada Revenue Agency for income level) may be linked with this data. Accurate information is essential for ESDC to evaluate the program and conduct participant surveys to ensure that the YES programs meet your needs.
The collection of your information is allowed by the Department of Employment and Social Development Canada (ESDC) Act. The information collected and its retention period is described in the Personal Information Bank: Youth Employment Strategy, ESDC PPU 706 (TBS Registration # 20150242).
The information is handled according to the Privacy Act, which gives you the right to access and correction to your personal information. Instructions for obtaining your information are outlined in the government publication, entitled InfoSource, a copy of which is located at all Service Canada Centres. 
Eligibility Criteria
To be eligible for the Global Affairs Canada (GAC) International Youth Internship Program (IYIP) an intern must be:
• post-secondary graduates; graduates of a degree or diploma program in a university, college, post-secondary school of technology, post-secondary institute or CEGEP (collège d’enseignement général et professionnel au Québec). Candidates who are enrolled in, but have not yet completed post-secondary studies are not eligible.
• between the ages of 19 and 30 at the time of final selection (that is, at the time of signature of a contract between the intern and the Canadian organization).
• Canadian citizen or permanent resident.
• legally entitled to work in Canada.
• must not have previously participated in the Government of Canada’s International Youth Internship Program.
Do you meet the Eligibility Criteria outlined above?
Please re-apply once the Eligibility Criteria is met.
Part A - Project information (to be completed by project co-ordinator)
Important : to be completed before your departure
Part B - Participant information (to be completed by the participant)
Permanent address
Part B - Participant information (to be completed by the participant) - Permanent address
Current address
Part B - Participant information (to be completed by the participant) - Current address (if different from permanent address)
Are you currently in receipt of employment insurance?
Employment status at start of internship
Residency Status
First official language
Language spoken
Language written
Language preference
The Federal Government is committed to equity in employment. You are encouraged to complete the following voluntary questions and indicate if you are a member of any of these groups. 
Gender
Member of a visible minority
Person with disability
Participant Declaration and Consent to Release Information
I,  (name of participant), the undersigned, certify all the information provided on this form is accurate. I consent to GAC collecting this information and to the release of this information to ESDC. I acknowledge that the information is collected and administered in accordance with the Privacy Act and applicable privacy laws. I also acknowledge that the information collected may be used to determine my eligibility for the YES program and for subsequent evaluation and accountability purposes.
Signature
Part C - To be completed by project co-ordinator after internship is complete
Reason
Participant is now
Signature
Programme de stages internationaux pour les jeunes Fiche de renseignements sur le participant
Instructions
Les renseignements recueillis dans ce formulaire serviront à déterminer votre admissibilité au programme de la Stratégie emploi jeunesse (SEJ). De plus, ces renseignements serviront à des fins d'évaluation et de reddition de comptes.
Il incombe à Emploi et Développement social Canada (EDSC) d'évaluer, au nom du gouvernement du Canada, le programme offert dans le cadre de la SEJ en vue de s'assurer qu'il est avantageux pour les participants. Afin de procéder aux activités d'évaluation, des renseignements provenant d'autres sources (p. ex. de l'Agence du revenu du Canada pour le niveau de revenu) pourraient être associés à ces données. L'exactitude des renseignements fournis est essentielle pour permettre à EDSC d'évaluer le programme et de mener des sondages auprès des participants afin de s'assurer que le programme de la SEJ répond bien à vos besoins.
La collecte de vos renseignements est effectuée conformément à la Loi sur le ministère de l’Emploi et Développement social Canada. Les renseignements recueillis et la période de conservation sont décrits dans le fichier de renseignements personnels suivant : Stratégie emploi jeunesse, EDSC PPU 706 (Numéro d’enregistrement # 20150242).
Les renseignements sont administrés en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui vous donne le droit à l'accès et à la correction de vos renseignements personnels. Les modalités à remplir pour obtenir ces renseignements sont indiquées dans le bulletin Info Source du gouvernement, dont une copie est conservée dans tous les centres de Service Canada.
Critères d'admissibilité
Pour être admissible au Programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ) d'Affaires mondiales Canada (AMC) vous devez répondre aux critères suivants :
• Être titulaire d’un diplôme d’études postsecondaires, avoir obtenu un grade ou un diplôme d’une université, d’un collège, d’une école postsecondaire de technologie, d’un établissement postsecondaire ou d’un cégep (collège d’enseignement général et professionnel au Québec). Les jeunes inscrits à un programme d’études postsecondaires, mais qui n’ont pas encore terminé leurs études ne sont pas admissibles.
• Être âgé de 19 à 30 ans au moment de la sélection finale (c’est-à-dire au moment de la signature du contrat par le stagiaire et l’organisation canadienne).
• Être citoyen canadien ou résident permanent.
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada.
• Ne pas avoir participé antérieurement au Programme de stages internationaux pour les jeunes du gouvernement du Canada.
Répondez-vous aux critères d'admissibilité énoncés ci-dessus?
S'il vous plaît ré-appliquer une fois les critères d'admissibilité est remplie.
Partie A - Renseignements sur le projet (à remplir par le coordonnateur du projet)
(Important : à remplir avant votre départ)
Partie B - Renseignements sur le stagiaire (à remplir par le stagiaire)
Adresse permanente
Partie B - Renseignements sur le stagiaire (à remplir par le stagiaire) - Adresse permanente
Adresse courante
Partie B - Renseignements sur le stagiaire (à remplir par le stagiaire) - Adresse courante identique à l'adresse permanente
Êtes vous présentement prestataire de l'assurance-emploi?
Situation de l'emploi au début de l'intervention
Statut de résident
Première langue officielle
Langues parlées
Langues écrites
Langue d'usage préférée
Le gouvernement fédéral s'est engagé à favoriser l'équité en matière d'emploi. Nous vous invitons à répondre aux questions suivantes sur une base volontaire et à nous indiquer votre appartenance aux groupes désignés.
Genre
Membre d'une minorité visible
Personne handicapée
Déclaration et consentement du participant à fournir des renseignements
Je,  (nom du participant), soussigné(e), certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. J'autorise AMC à recueillir ces renseignements et à les diffuser à EDSC. Je reconnais que ces renseignements sont recueillis et gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux lois sur la protection de la vie privée applicables. Je comprends également que les renseignements recueillis peuvent servir à déterminer mon admissibilité au programme de la SEJ et à des fins d'évaluation et de reddition de comptes.
Signature
Partie C - À remplir par le coordonnateur une fois le stage terminé
Raison
Le participant
Signature
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