SÉJOUR AU GUATEMALA

CEGEPLIMOILOU.CA

PROJET MONDE - SOINS INFIRMIERS

QUAND?
de fin décembre à mi-janvier 2019

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Guatemala_map_fr.svg

COMBIEN?
Les participants auront à débourser 2900 $ * pour le stage incluant
les formations prédépart, des cours d’espagnol, le transport
international et les transports à l’étranger, l’hébergement, la
plupart des repas, les activités en lien avec le stage et certaines
visites touristiques. Il sera possible d’organiser des activités de
financement de groupe et individuel.

www.voyager-autrement.fr

QUI?
Ce projet s’adresse aux étudiants qui seront en mesure de
s’inscrire au cours Approche clinique intégrée en médecine à la
session d’hiver 2019 (à valider avec votre API). Les participants
devront avoir atteint l’âge de 18 ans au moment du départ.

OÙ?
Au Guatemala, à Antigua (ville du Patrimoine mondial de l’UNESCO).

www.espritsoutdoor.com

Antigua

QUOI?
Un stage d’environ trois semaines en soins infirmiers réalisé au
Guatemala dans le cadre du cours Approche clinique intégrée en
médecine. L’objectif du stage est de développer le jugement clinique
des étudiants tout en leur permettant d’acquérir une vision globale
de la santé d’une clientèle adulte et ou en perte d’autonomie et ce,
dans un contexte international. Par le biais de leurs interventions,
de leurs évaluations cliniques et des enseignements dispensés
dans la communauté d’accueil, les étudiants auront l’opportunité
de développer leur autonomie, leur esprit critique et leur ouverture
d’esprit en vivant une expérience interculturelle inoubliable.

*Le coût du séjour est indiqué à titre informatif seulement et est sujet à changement.

https://revenomade.com
www.destination360.com

HÉBERGEMENT
Lors du séjour, les participants seront hébergés en famille d’accueil,
pour favoriser l’immersion la plus complète dans le milieu. La vie
en famille permet un apprentissage plus rapide de l’espagnol, en
plus d’être une expérience interculturelle inoubliable.

www.roadaffair.com

CEGEPLIMOILOU.CA

PARTENAIRE
Le séjour est organisé par le Bureau international en collaboration
avec Maximo Nivel. Ce centre interculturel se spécialise depuis
2003 dans l’organisation de projets de volontourisme, de stages
spécialisés et offre des cours de langues.

LE GUATEMALA, C’EST...
• Une population de 16 millions d’habitants.
• Des panoramas magnifiques avec ses 37 volcans et le
Lac Atitlan.
• De nombreux vestiges et sites archéologiques de la
civilisation Maya.
IMPORTANT
Des formations obligatoires seront offertes par le
Bureau international. Inscrivez-les déjà à votre agenda :
Lundi 22 octobre (18h-19h30)
Lundi 3 décembre (18h-19h30)
Lundi 10 décembre (18h-19h30)

INSCRIPTION
Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent
s’inscrire en ligne via MIA disponible par OMNIVOX. Un dépôt
de 200$ sera exigé et est remboursable au retour du séjour
si les conditions ont été respectées (présence aux rencontres
obligatoires, comportement conforme aux attentes, etc.). La lettre
de motivation et le formulaire de mise en candidature doivent
être remis dans le pigeonnier de la coordination des stages (Mme
Marie-Ève Mathieu). Les pigeonniers sont situés près du local de
laboratore 4015. La date limite est le 4 septembre 2018.
À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en
3 versements :
15 septembre : 900$
1er novembre : 1 000$
1er décembre : 1 000$

Cours d’espagnol (Q-4046) :
Lundi 10 septembre (16h-18h)
Lundi 17 septembre (16h-18h)
Lundi 24 septembre (16h-18h)
Lundi 1 octobre (16h-18h)
Lundi 15 octobre (16h-18h)
Lundi 29 octobre (16h-18h)
Lundi 12 novembre (16h-18h)
Lundi 19 novembre (16h-18h)
Lundi 26 novembre (16h-18h)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en personne
au local Q-1441.

