CÉGÉPIENS SANS FRONTIÈRES,
UN CHOIX GAGNANT !
www.cegeplimoilou.ca/international

Le Cégep Limoilou offre la possibilité à ses étudiants
de voyager et de vivre des expériences internationales
inoubliables! Trois types de séjours sont disponibles.
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PROJETS MONDE

Des séjours de deux à trois semaines, en groupe, avec
accompagnateurs. Quelques Projets Monde sont exclusifs
à certains programmes, tandis que d’autres s’adressent
à tous les étudiants!

Projets Monde rattachés à certains programmes d’études
	Arts visuels – Séjour culturel et artistique en France
	Soins infirmiers – Stage en santé au Nicaragua
	Langues – Expérience linguistique en alternance en Allemagne
ou dans un pays hispanophone
	Sciences humaines – Projet d’intervention communautaire
au Pérou
	Animation 3D et synthèse d’images – Mission créative
de production en Écosse
	Sciences de la nature – Stage scientifique
dans une station biologique en Équateur

Projets Monde proposés à tous les étudiants
	Séjour linguistique – Londres
	Séjour culturel – Chine
	Échange culturel – Italie
	Randonnée pédestre – Corse
	Séjour de solidarité internationale – Costa Rica
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DEC MONDE

La possibilité pour certains étudiants de compléter une session
d’études entièrement créditée de 15 semaines à l’étranger.

DEC Monde offerts en 2015-2016
	Langues – Europe (Allemagne et Espagne)
	Double DEC Enjeux internationaux et Langues – Europe
(Allemagne et Espagne)
	Géomatique – Pérou
	Tourisme – DEC bilingue – Belgique
	Techniques de gestion hôtelière – Belgique
	Informatique de gestion – France
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ATE MONDE

Des stages en Alternance travail-études (ATE) à l’étranger
entre 8 et 13 semaines afin d’acquérir de l’expérience
de travail et de perfectionner l’apprentissage d’une langue.
Programmes participants
Tourisme – DEC bilingue
Gestion hôtelière

Destinations possibles
Mexique
Belgique
Canada anglais
Royaume-Uni

L’INTERNATIONAL AU CÉGEP LIMOILOU

TÉMOIGNAGES
« La première fois que j’ai entendu parler du programme DEC Monde
du Cégep Limoilou, j’ai tout de suite su que c’était l’occasion parfaite
de combiner mes études et ma passion pour le voyage. En Espagne,
vivre en appartement avec les locaux fut pour moi la meilleure façon
d’être rapidement intégré à la culture espagnole. Cela m’a également
permis d’apprendre la langue plus facilement et d’avoir plusieurs
repères afin de mieux pouvoir me débrouiller dans le pays. D’autre part,
en Allemagne, c’est le chaleureux accueil du German Learning School
à Berlin et les nombreuses activités offertes par le Collège qui ont fait
de mon séjour une expérience plus qu’enrichissante ! »
Justin Beaudoin
DEC Monde Enjeux internationaux
et Langues 2015
« Quand j’ai vu le Projet Monde au Costa Rica, j’ai tout de suite
eu envie de vivre cette expérience. M’intégrer dans une communauté,
cueillir des grains de café, ont été des « premières » pour moi.
Se réveiller aux petites heures du matin avec le chant des toucans,
le caquètement des poules, l’aboiement des chiens, c’est le dépaysement
total! Une famille prête à partager son quotidien avec toi, à échanger
en s’adaptant à ton niveau d’espagnol, c’est génial. En plus d’aider
une petite communauté pleine de richesses, tu découvres des personnes
avec une histoire formidable, tu te lies d’amitié avec ces gens
et tu te crées une deuxième famille, une famille costaricaine ! »
You Bossé-Girard
Projet Monde Costa Rica 2016

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un petit coup de pouce financier
qui se prend bien !
Pour aider les étudiants à partir à la découverte du monde,
la Fondation du Cégep remet des bourses Envol à certains
participants des Projets Monde, des DEC Monde
et de l’ATE Monde.
Également, l’équipe du Bureau international soutient
les étudiants en remplissant de nombreuses demandes
de bourses auprès d’organisations comme la Fédération
des cégeps, les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ) ou le Programme d’échanges et séjours linguistiques
à l’extérieur du Québec (PESLEQ) du Gouvernement
du Québec, par exemple.
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À NOTER QUE :
	Si un étudiant est inscrit en Alternance travail-études (ATE)
dans un autre programme, il a la possibilité de faire
un stage en France.

	Bien que plusieurs de ces projets soient reconduits
d’année en année, il est impossible de confirmer
la durée des ententes avec les partenaires étrangers.
Une chose est sûre, chaque année, d’intéressantes
destinations sont proposées !

