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Frais d’accueil et d’intégration pour les étudiants internationaux  

 

Le Cégep Beauce-Appalaches met en place les conditions les plus favorables à l’accueil des étudiants 

internationaux. Il souhaite contribuer de façon positive à leur intégration. En ce sens, il a opté pour la gratuité 

complète pour les activités reliées à l’accueil. Quant aux activités d’intégration, la tarification retenue est des 

plus avantageuses. Les activités d’accueil et d’intégration sont prévues pour la première année au Cégep. 

Dans les années suivantes, les étudiants internationaux sont invités à participer à la vie étudiante, sportive et 

socio-culturelle comme tous les autres étudiants. 

 

Tarification 
 Le Cégep prend en charge les frais d’accueil et offre les activités d’intégration à frais fixes. 

 Les frais reliés aux activités d’intégration sont payés à part égale par les deux parties. 

 Les frais d’intégration, à la session d’automne, sont payables avant l’arrivée de l’étudiant au Cégep. 
 

Activités Cégep Étudiant 

Accueil 
200 $ 

100 %* 
 

Intégration - Session d’automne 
40 $ 
50 % 

40 $ 
50 % 

Intégration - Session d’hiver 
À la carte 

50 % 
À la carte 

50 % 

Accueil 
 Au cours de son processus d’admission, l’étudiant devra indiquer au Cégep s’il souhaite bénéficier des 

activités d’accueil et préciser desquelles il entend bénéficier. 

 Les dates précises pour lesquelles un service d’accueil à l’aéroport est prévu seront communiquées à 
l’étudiant. 

 L’inscription ne sera permise qu’aux dates déterminées par le Cégep. 

 Si, le soir de l’arrivée, une nuitée doit être prévue, elle sera à la charge de l’étudiant et de la ou des 
personnes l’accompagnant, s’il y a lieu. 

 L’étudiant doit informer le Cégep s’il est accompagné. 

 Bien que les activités d’accueil soient gratuites pour l’étudiant, des frais de 125 $ sont à prévoir pour 
chaque personne accompagnant l’étudiant (par exemple, conjoint, parent, enfant de plus de 2 ans). 
Aucun remboursement n’est prévu pour des activités non utilisées. 

 Les coûts des activités d’accueil prévues représentent une valeur d’environ 200 $ et comprennent :  
o Accueil à l’aéroport et transport vers Saint-Georges 
o Sac d’accueil (couverture et fournitures de première nécessité)  
o Repas le jour de l’arrivée  
o Transport pour les premières courses le lendemain de l’arrivée  
o Petit-déjeuner le lendemain de l’arrivée  
o Transport pour la RAMQ 
o Pique-nique d’accueil, habituellement dans la 2e semaine de cours 

 

  



Frais d’accueil et d’intégration pour les étudiants internationaux 

Intégration  
 À la session d’automne, l’étudiant doit prévoir des frais pour participer à des activités visant son 

intégration harmonieuse à son nouveau milieu de vie; de ce fait, ces activités sont obligatoires. Les frais 
de celles-ci sont partagés entre le Cégep et l’étudiant, à part égale.  

 À l’automne, les activités d’intégration sont les suivantes : 
 Étudiant Cégep 

o Ateliers 
o Transport Village Valcartier* 7,50 $ 7,50 $ 
o Billet football 2,50 $ 2,50 $ 
o Transport et admission « Découverte de la Beauce » 17,50 $ 17,50 $ 
o Billet match impro 1,50 $ 1,50 $ 
o Repas lors de la préparation « Midi découverte » 2,50 $ 2,50 $ 
o Billet mercredi étudiant 3,50 $ 3,50 $ 
o Repas des fêtes 5,00 $ 5,00 $ 
o Total 40,00 $ 40,00 $ 

* Frais d’entrée de 35 $ à la charge de l’étudiant 

 À la session d’hiver, le Cégep propose différentes activités visant l’intégration de l’étudiant 
international, qui est libre d’y participer ou non. Les frais de celles-ci sont partagés entre le Cégep et 
l’étudiant, à part égale.  

 Les activités pourraient varier. 

 Un nombre minimum d’inscriptions doit être atteint pour que l’activité ait lieu. 

 Les activités habituellement proposées sont les suivantes :   
 Étudiant Cégep 

o Transport Village Valcartier* 7,50 $ 7,50 $ 
o Billet hockey Condors  4,00 $ 4,00 $ 
o Transport et repas à la cabane à sucre 17,50 $ 17,50 $ 
o Total 29,00 $ 29,00 $ 
o Total maximum facturé à l’étudiant : 29$ 

* Frais d’entrée de 35 $ à la charge de l’étudiant 


