SÉJOUR À LONDRES

QUAND?
de fin mai à mi-juin 2017
QUOI?
La Fondation IA Groupe financier offre aux étudiants l’opportunité
de vivre une expérience linguistique et culturelle lors d’un séjour
de trois semaines à Londres. Des cours d’anglais adaptés au
niveau de chacun permettront d’approfondir leur connaissance
de la langue et de la culture. Pour compléter l’immersion et
l’apprentissage de la langue, les participants qui le souhaitent
pourront demeurer sur place pour travailler à la suite du séjour.
Les étudiants recevront un soutien particulier afin de bien les préparer
au marché du travail anglais (accompagnement dans les démarches
administratives et appui dans leur recherche d’emploi). Toutefois,
cette partie du séjour n’étant pas sous la responsabilité du Cégep, les
étudiants seront entièrement responsables de leur recherche d’emploi.

QUI?
Les participants doivent être inscrits au Cégep Limoilou pour
l’année scolaire 2016-2017. Ce projet s’adresse aux étudiants
ayant atteint l’âge de 18 ans au moment du départ.
COMBIEN?
Ce projet est financé par la Fondation Industrielle Alliance Groupe
financier. Les étudiants sélectionnés recevront une bourse
d’études de 1 500 $. Les participants n’auront qu’à débourser
2 200$* pour la durée du séjour. Ce montant incluera la formation prédépart, le transport aérien, l’hébergement, certains repas
et les cours d’anglais. Une collecte de fonds (individuelle et de
groupe) pourra être réalisée pour le financement du séjour.

*Ce montant est indiqué à titre informatif et est sujet à changement.

http://www.voyage-europe.net/

OÙ?
À Londres, la capitale vibrante et dynamique du Royaume-Uni.

http://www.visitlondon.com

http://www.cartograf.fr/les-pays-le-royaume-uni.php

CEGEPLIMOILOU.CA

PROJET MONDE - INDUSTRIELLE ALLIANCE

HÉBERGEMENT
Lors du séjour, les participants logeront dans des
familles d’accueil, pour favoriser l’immersion la plus
complète dans le milieu. Des chambres simples ou doubles
sont disponibles et certains repas seront fournis.

http://www.experienceenglish.com/our-schools/london

CEGEPLIMOILOU.CA

PARTENAIRE
La Fondation Industrielle Alliance Groupe financier a
pour mission de promouvoir et de favoriser la polyvalence
linguistique auprès des étudiants des niveaux secondaire,
collégial et universitaire par l’attribution de bourses. Ces
bourses visent à soutenir les échanges et l’ouverture entre
les jeunes de diverses régions du pays et du monde. Depuis
la création de la Fondation, en 2010, ce soutien s’est
traduit par le financement de séjours d’immersion individuels
et collectifs et de sessions d’études dans un milieu de langue
étrangère.

LONDRES C’EST...
• Plusieurs monuments inscrits au Patrimoine mondial.
• L’un des principaux centres d’affaires internationaux.
• Les autobus à étages et les cabines téléphoniques rouges.
• Une métropole à la fois cosmopolite, moderne, dynamique,
mais également tranquille et verdoyante.
• Une situation de l’emploi avantageuse attirant de nombreux
travailleurs étrangers.

À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en 3
versements pendant l’année scolaire :
1er décembre : 500$
1er février : 1000$
1er mai : 700$

IMPORTANT

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent
s’inscrire en ligne sur MIA et faire un dépôt de 200 $.
La date limite est le 30 septembre 2016. À noter que
ces 200 $ constituent un dépôt remboursable au retour
du séjour si les conditions ont été respectées (présence
aux rencontres obligatoires, comportement conforme aux
attentes, etc.). Les entrevues individuelles auront lieu du
5 au 13 octobre.

Trois formations obligatoires seront offertes par le Bureau
international. Inscrivez-les déjà dans votre agenda :
18 octobre de 18h à 19h30 au Q-2408, 6 mars de 18h à 19h30
(Q-1146) et 4 mai de 18h à 19h30 (Q-1146).
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en
personne au local Q-1441. Rencontre d’information le 14
septembre à 12h00 dans les locaux de téléenseignement au
Q-2182 et C-2573.

