
10 novembre 2020



Déroulement de la rencontre
Mot de bienvenue 

Consignes d’usage – micro fermé, chat seulement pour les questions

1. Présentation de Valérie Larose

2. Objectifs de l’atelier

3. Ententes de partenariat à l’étranger

4. Les stages 

5. Exemple d’un budget type (stage)

6. Voyages (programmes)

7. Pourquoi partir à l’étranger?

8. Témoignages 

9. Période de questions



1. Présentation de Valérie Larose

- Volet international au CBA : depuis automne 2017, mobilité entrante et sortante

- Échanges d’étudiants (Alberta, Colombie-Britannique)

- Stage de solidarité internationale de trois mois (Équateur) 

- Monitrice de français (Terre-Neuve) 

- Plusieurs échanges, voyages et missions en France (séjours de 10 jours à 3 mois)

- Mon rôle au CBA



2. Les objectifs de l’atelier

- Faire connaître les possibilités d’expériences à l’international au Cégep Beauce-Appalaches, plus particulièrement les 
stages à l’international

- Présenter les retombées et compétences développées dans le cadre de projets de mobilité

- Répondre à vos interrogations, recueillir vos intérêts et suggestions pour le futur, s’il y a lieu

- Vous convaincre de vivre une expérience interculturelle dans le futur!



3. Ententes de partenariat 
En France (6)

~ Institut universitaire technologique (IUT) de Rodez (Occitanie)

~ Institut universitaire technologique (IUT) de Caen, site de Lisieux (Normandie)

~ Institut universitaire technologique (IUT) de Blagnac (Occitanie)

~ Institut universitaire technologique (IUT) de Lorient (Bretagne)

~ Association régionale pour l’institut de formation en travail social des Pays de la Loire 

~ École supérieure de design des landes (Nouvelle-Aquitaine)

En Belgique 

~ Haute école en Hainaut (Wallonie) NOUVEAU



3. Ententes de partenariat (suite)

Les avantages des ententes de partenariat

- Recherche de stages par l’établissement partenaire

- Soutien pour la recherche de logement, les déplacements locaux

- Accueil à l’aéroport ou à la gare de train, visite de la ville, des commerces utiles, etc.

- Visite d’un enseignant français sur les lieux de stage et suivi avec l’enseignant responsable 
au Québec

- Agent facilitateur pour l’intégration 



Ententes de partenariat
France = Protocole France-Qc



4. Les stages
Programmes admissibles

~ Techniques de comptabilité et de gestion 

~ Techniques de l’informatique

~ Technologie du génie industriel

~ Techniques d’éducation spécialisée

~ Techniques de design d’intérieur

~ Et d’autres programmes en développement



4. Les stages (suite)

Durée

6 semaines : comptabilité/gestion, génie industriel 

8 semaines : informatique, design d’intérieur

12 à 16 semaines : éducation spécialisée

~ Stage non rémunéré, mais plusieurs bourses et aides financières disponibles

~ Demande de jumelage possible avec un autre étudiant du CBA 

~ Stages crédités, sauf informatique et design d’intérieur

~ Stages réalisés en 6e session (3e année)

Hébergement diffère d’une région à l’autre (foyer étudiants, logement partagé, etc.)



5. Exemple d’un budget (6-8 semaines)

DÉPENSES REVENUS
Billet d’avion 850 $ à 1250 $ Direction des études et de la 

vie étudiante
250 $

Hébergement 900 $ à 1500 $ Fondation du Cégep 750 $ à 1 000 $

Alimentation 600 $ à 1000 $ Fédération des cégeps Entre 750 $ et 1 300 $

Passeport 0 $ à 130 $ Association générale étudiante 
(AGE)

150 $ à 250 $

Transport local 0 $ à 250 $ Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec 
(LOJIQ)

0 $ à 750 $ (65 % billet d’avion)

Assurances 0 $ à 150 $ Autofinancement En fonction des bourses 
reçues

Frais d’accueil IUT 100 $ à 150 $

TOTAL 2 450 $ à 4 430 $ TOTAL 1 900 $ à 3 550 $

https://www.lojiq.org/


6. Voyages (programmes)
Sciences humaines

- Voyage d’intégration en pays étranger à la session 4 (environ 10 jours), 
depuis plus de 15 ans. Pays chaque année (Italie, Grèce, Portugal, 
Croatie, etc.)

Design d’intérieur 

- Séjour d’échanges en France

Arts, lettres et communications – profil Langues

- Séjour linguistique

Campus Lac Mégantic

- Voyage humanitaire organisé aux deux ans, pays différent (Amérique du 
Sud)



7. Pourquoi partir à l’étranger?

Êtes-vous déjà parti à l’étranger? 

Voyages? Échanges étudiants? Autres?

Qu’est-ce que ces expériences vous ont apporté?



7. Pourquoi partir à l’étranger?

Projet AKI, des compétences qui font la différence en entrevue et sur le marché du travail :

~ L’ouverture d’esprit

~ L’adaptation au changement

~ Le sens des relations interpersonnelles

~ Le sens des responsabilités

~ La confiance en soi

Référence : https://www.aki-app.org/fr/projet-aki-app/

https://www.aki-app.org/fr/projet-aki-app/


8. Témoignages

~ Capsule vidéo de Maggy Fecteau, diplômée en Techniques de comptabilité et de gestion

~ Témoignages écrits, stagiaires 2018-2019



Témoignages 
Il faut se lancer dans l’aventure et ne pas avoir peur. Si
partir avec un de tes amis peut te rassurer, c’est possible.
Cette expérience est très enrichissante et permet
d’acquérir beaucoup de maturité.

C’est l’occasion de rencontrer des gens qui sont
différents de toi, de voir de nouveaux paysages et de
goûter de nouveaux plats typiques de la France. De plus,
le voyage reste abordable grâce aux différentes aides
financières.

Marie-Pier Grenier
Techniques de comptabilité et de gestion
Institut universitaire de technologie (IUT) de Rodez, Occitanie



Témoignages
Cette expérience m’a apporté beaucoup de choses autant
professionnellement qu’au niveau personnel. Je suis une
personne assez timide, alors cela m’a permis de m’ouvrir
aux gens et de me découvrir un peu plus. De plus, ce
voyage m’a permis de découvrir un nouveau pays, mais surtout
une de ses plus belles régions, la Normandie. Aussi, j’ai appris à
connaître la culture française et à m’y adapter. Finalement,
j’ai appris beaucoup dans mon domaine d’études, même s’il y
avait quelques différences avec le Québec.

Anne-Sophie Michaud-Manning
Techniques de comptabilité et de gestion
Institut universitaire de technologie (IUT) de Caen, Normandie



Témoignages
C’est une expérience extrêmement plaisante.
Je m’en souviendrai toute ma vie à coup sûr.

Il ne faut pas hésiter à se lancer dans cette
expérience enrichissante qui permet de se
découvrir, de développer son sens de la
débrouillardise et des responsabilités
ainsi que d’apprendre à connaître de
nouvelles cultures et coutumes.

AlexVeilleux
Technologie du génie industriel
Institut universitaire de technologie (IUT) de
Lorient, Bretagne



9. Période de questions

Écrire vos questions dans le Clavardage (Chat)

Pour information :

Valérie Larose
Conseillère pédagogique, volet international
vlarose@cegepba.qc.ca

mailto:vlarose@cegepba.qc.ca
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