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Ouverture sur le monde 
 
Une des cinq orientations du Plan de développement institutionnel 2010-2016 du Cégep de Trois-
Rivières consiste en ce que le collège soit ouvert sur le monde et que la mobilité étudiante et 
l’internationalisation de la formation y soient promues et développées. 
 
D’autre part, le Projet éducatif du Cégep de Trois-Rivières vise le développement intégral des 
étudiants. Un des volets de développement de la personne est l’ouverture aux autres et au monde. 
 
Afin de réaliser ces objectifs, le collège a demandé au service de la Coopération et du 
développement international de voir à :  
 

• intégrer une dimension internationale et interculturelle dans les programmes d’études et 
dans les activités de la vie étudiante; 

 
• favoriser la mobilité étudiante. 

 
 

Présentation du document 
 
Ce document présente le Programme d’enrichissement de la formation par des séjours de 
mobilité étudiante du Cégep de Trois-Rivières. Ce programme s’inscrit dans les orientations 
stratégiques du collège. Il s’adresse aux étudiants, enseignants, programmes d’études, 
départements ainsi qu’aux membres du personnel qui désirent monter ensemble un projet de 
court séjour pour des étudiants visant l’enrichissement de la formation.  
 
Ce document a été conçu pour servir de guide lors de la préparation d’un projet. Il décrit : 

• le Programme d’enrichissement de la formation par des séjours de mobilité étudiante, 
• les conditions d’admission au programme, 
• les conditions de mise en œuvre d’un projet, 
• la procédure à suivre lors de la présentation d’un projet, 
• l’organisation d’un projet, 
• le financement d’un projet, 
• la logistique du séjour, 
• le partage des responsabilités dans l’organisation d’un projet au collège. 
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Merci aux membres du comité de la Mobilité étudiante du Cégep de Trois-Rivières qui ont participé 
à la préparation de cette nouvelle version du document. Nous espérons qu’il vous facilitera la 
tâche lors de la préparation de vos projets. 
 
Bonne préparation et bon séjour! 
 
Pour le comité de la Mobilité étudiante, 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

Membres du comité de Mobilité étudiante  
 
Hélène Bailleu, Directrice adjointe aux ressources à l’enseignement 
Christine Bouffard, Sciences humaines 
Chantal Coutu, Hygiène dentaire 
Joyce Gaulin, Secrétaire, service de Coopération et développement international 
Ianick Gentes, Département de mathématiques 
Maryse Grégoire, Département de mécanique du bâtiment 
Caroline Lachance, responsable de la mobilité étudiante 
Philippe Mpeck, Coordonnateur, service de Coopération et développement international 
Réjean Paquet, Directeur des services aux étudiants 
Hugues Paquin, Département des technologies du génie électrique  
Annie Provencher, Département de génie civil 
 

 

Philippe Mpeck 
 

Coordonnateur 
Service de coopération et de  
développement international 

Caroline Lachance 
 

Responsable 
Mobilité étudiante 
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Description du programme 
 
Les séjours de mobilité étudiante s’inscrivent dans la perspective d’un enrichissement de la 
formation. Ces activités de mobilité peuvent se vivre de différentes façons. Il peut s’agir d’activités 
périscolaires, d’activités de formation non créditée, de stages du programme de formation, de 
visites industrielles et d’autres activités du genre.  
 
Le programme de Mobilité étudiante vient encadrer les séjours de mobilité afin de permettre aux 
étudiants d’élargir leur formation et de vivre des expériences favorisant l’ouverture sur le monde 
et sur les autres cultures. Les séjours peuvent être réalisés tant à l’étranger qu’au Canada pourvu 
qu’ils permettent une ouverture sur les autres cultures.  
 
Tous les séjours d’enrichissement de la formation réalisés dans le cadre des activités du collège 
sont sous la supervision du collège et doivent être approuvés par la direction du collège. Même si 
ce ne sont pas tous les projets qui sont financés par le programme de la mobilité, ceux-ci peuvent 
être soutenus par le SCDI et ils doivent respecter les procédures adoptées par le Service de 
coopération et de développement international, notamment en ce qui concerne la Procédure de 
gestion des risques.   
 
Le programme de Mobilité étudiante permet de : 

- soutenir la participation des accompagnateurs1 lors des séjours de mobilité; 
- soutenir les accompagnateurs qui aident les étudiants à organiser de tels projets. Les 

accompagnateurs guideront un groupe d’étudiants et les soutiendront dans la planification 
et la réalisation du projet d’enrichissement. 
 

La participation d’accompagnateurs dans le cadre de ce programme constitue une des exigences 
de base d’un projet de mobilité étudiante. Le séjour est planifié par le groupe d’étudiants et les 
accompagnateurs qui y participeront. La planification se fait pendant que les étudiants suivent leur 
formation au collège. 
 
Les séjours réalisés dans le cadre de ce programme peuvent conduire à une reconnaissance de 
formation par le Cégep de Trois-Rivières, comme les stages crédités. Cependant, il ne s’agit pas 
d’une condition nécessaire de ce programme. La période de séjour n’est pas définie par le 
programme. Il revient au groupe organisateur de déterminer la période de séjour et de prendre 
les arrangements requis à ce sujet. 
 
 
 
 

1 On entend par accompagnateur, tout membre du personnel employé du Cégep de Trois-Rivières. 
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Diffusion de l’information 
 
Il est important que les étudiants soient informés dès que possible au début de leur formation des 
possibilités de séjour et des conditions qui les entourent.  
 
Le responsable de la Mobilité étudiante voit à transmettre aux membres du personnel et 
responsables des comités de programmes, aux coordonnateurs et aux enseignants, l’information 
concernant les opportunités de projets. 
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Conditions d’admission 
 

Admissibilité d’un projet 
 
Les conditions d’admissibilité d’un projet au Programme d’enrichissement de la formation par 
des séjours de mobilité étudiante sont les suivantes. Ces critères font l’objet d’une grille 
disponible sur le site web du collège. http://www.cegeptr.qc.ca/international/formulaires-et-
procedures/ 
 
 

• Le projet s’inscrit dans les axes du projet éducatif du collège 
 
• Le projet est approuvé par le comité de programme, le département ou le service concerné 

 
• Le projet est accepté par la Direction des études 

 
• Le projet se réalise sans coûts additionnels pour le collège, c'est-à-dire que le budget 

annuel n’est pas augmenté par le projet (nombre d’ETC, budgets de la Mobilité étudiante 
et des autres services et directions, etc.)  

 
• La participation d’accompagnateurs lors des séjours dans le cadre de ce programme 

constitue une des exigences de base d’un projet : 
o ratio 1 enseignant pour 8 élèves doit être respecté; 
o participation à l’internationale 2 accompagnateurs minimum, 3 accompagnateurs 

maximum 
o minimum par groupe est de 10 étudiants pour approuver le projet. 

• Certaines exceptions peuvent toutefois s’appliquer et il appartiendra au comité à le 
déterminer) 

 

Attribution des libérations 
 

• L’attribution des libérations se fait selon : 
→ La nouveauté du stage 
→ La présence ou non d’un partenaire 
→ Le temps requis à l’élaboration du stage 
→ Le nombre de sessions couvertes par le stage 
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→ Le type de pays du stage (en voie de développement ou non) 
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Admissibilité des étudiants 
 
Les conditions générales d’admissibilité d’un étudiant dans un projet du Programme 
d’enrichissement de la formation par des séjours de mobilité étudiante sont les suivantes. 

 
• Avoir réussi l’ensemble de ses cours de première année d’études dans son programme 

de formation. Celui-ci devra être en lien avec l’objectif du séjour. 
 

• Assurer le financement de son séjour. 
 

• Faire la preuve qu’il maîtrise suffisamment la langue du pays qu’il visitera en faisant remplir 
par un enseignant désigné le formulaire ME-6 « Évaluation de mes compétences 
langagières ». 
 

• Remplir et signer le formulaire ME-5 « Engagement de l’étudiant ». 
 

• S’engager à faire les démarches afin d’assurer ce financement. 
 

• Remplir tous les conditions et critères fixés par le Comité de programme, l’Assemblée 
départementale ou les accompagnateurs, par exemple : 
 
→ Signer le formulaire ME-3 « Questionnaire d’évaluation de participants » ou répondre 
aux critères fixés par le Comité de programme, l’Assemblée départementale ou les 
accompagnateurs. 
 
→ Fournir un CV et une lettre de motivation. 
 
→ Fournir l’évaluation confidentielle de sa candidature par un professeur du Collège, 
formulaire ME-4 « Rapport confidentiel sur l’étudiant ». 

 
Les conditions spécifiques d’admissibilité des étudiants au projet (seuil de réussite scolaire, 
langues maîtrisées, limite d’âge, etc.) sont déterminées et gérées par le Comité de programme, 
l’Assemblée départementale du programme de formation des étudiants ou le service concerné. 
Une grille de sélection des étudiants, formulaire ME-3 « Questionnaire d’acceptation de 
participants » est disponible sur le site web du collège ou auprès du responsable de la mobilité 
étudiante. 
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Modalités organisationnelles et financières 
 
Les étudiants et les membres du personnel qui désirent présenter un projet dans le cadre de ce 
programme sont invités à contacter le responsable de la Mobilité étudiante du collège pour obtenir 
le soutien nécessaire à la définition et à l’organisation de leur projet. 
 
Le collège n’est pas responsable des projets qui ne lui ont pas été soumis et qui n’ont pas 
été approuvés par la direction. 
 
 

 
 
 
http://www.cegeptr.qc.ca/international/dates-importantes/ 
 
Le format Word des documents de présentation d’un projet est fourni sur le site Web de la Mobilité 
étudiante. 
 
http://www.cegeptr.qc.ca/international/formulaires-et-procedures/  
 
Les projets doivent être déposés selon le calendrier. 

Consultez le site web pour les dates limites à respecter pour 
chacun des formulaires « ME » 
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L’acceptation des projets 
 
Les projets doivent être acceptés par la Direction des études pour pouvoir être admis dans le 
cadre du Programme d’enrichissement de la formation par des séjours de mobilité étudiante 
et avoir droit à un financement par la Mobilité étudiante. Le comité d’acceptation est composé des 
personnes suivantes : 
 

• Le directeur des études ou la directrice adjointe des études 
• Le coordonnateur du service Coopération et développement international (SCDI) 
• Le responsable de la mobilité étudiante 
• La secrétaire administrative du SCDI 
• Deux enseignants (idéalement un représentant de la formation technique et un de la 

formation préuniversitaire) 
 
Les deux enseignants sont délégués par le comité de Mobilité étudiante. 
 

Le financement et les frais remboursés 
 
Les étudiants assument le financement de leur séjour et font les démarches nécessaires auprès 
des organismes susceptibles de leur offrir une subvention. Des activités d’autofinancement et de 
la recherche de commandite seront également organisées pour faciliter la participation des 
étudiants. . La personne responsable de la Mobilité étudiante peut offrir son appui pour orienter la 
recherche du financement requis. 
 
Le Programme de mobilité étudiante rembourse les coûts raisonnables de transport local et 
international et de logement pour les accompagnateurs des projets approuvés. Le coût maximal 
de remboursement des repas est fixé à 50 % de ce qu’offre le Conseil du Trésor du Canada, et 
ce, sans l’inclusion des faux frais. En outre, le collège rembourse les frais encourus non 
remboursés par la compagnie d’assurances de l’enseignant pour les vaccins et visas étrangers. 
Les pièces justificatives devront accompagner la demande de remboursement. Nous vous 
demandons de garder vos reçus. Des carnets de reçus sont disponibles au Service de coopération 
et de développement international pour faciliter la gestion. 
 
Aucune autre dépense des enseignants ne sera financée par le collège.  
 
Il est donc important de déposer un budget réaliste et probable lors du dépôt du formulaire 
ME-2, puisque les budgets accordés ne pourront être modifiés par la suite. 
 
Dans le cas d’un projet où les responsables disposeraient du financement pour une partie ou la 
totalité de leurs frais de déplacement, de voyage ou de séjour, le projet pourrait être approuvé 
sans qu’un financement soit fourni de la part du collège pour les dépenses financées par d’autres.  
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Il est important que le projet soit quand même présenté et approuvé afin de pouvoir être 
réalisé dans le cadre des activités du collège, de bénéficier des ressources du collège et 
de permettre au collège d’en faire le suivi.  
 

Consignes aux accompagnateurs 
 
Afin de faciliter le suivi des séjours et d’assurer une bonne gestion du programme, certaines 
conditions de réalisation et de suivi sont mises en place. Les accompagnateurs s’engagent à 
respecter les consignes suivantes. 
 

Dépenses avant le séjour 
 
L’achat des titres de voyage (billets d’avion, de train, etc.) est effectué par le service de la 
Coopération et du développement international. Les démarches d’achat seront amorcées lorsque 
le formulaire ME-5 a été signé par tous les participants et déposé à la personne responsable de 
la Mobilité étudiante. 
 
 Avance 
 
Une avance sera accordée pour les frais d’hébergement et de repas selon le budget présenté lors 
du dépôt du Formulaire ME-2.  
 

Frais non remboursés 
 

• Demande de passeport 
• Souvenirs 
• Toutes les dépenses de tiers accompagnant les responsables 
• Cadeaux à des hôtes 
• Transport local pour tourisme ou loisirs 
• Formation pré-départ (cours de langue, etc.) 
• Frais d’interprète 
• Billet de spectacle (sauf si directement relié au projet) 
• Frais de stationnement à l’aéroport de plus de 24 heures (sauf si relié à des coûts moins 

élevés du transport : sous l’approbation du comité de sélection de projets de mobilité 
étudiante) 

• Tous les frais de communication (à l’exception des appels d’urgence) 
• Assurance perte et vol de bagage 
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• Permis de conduire international 
• Et tous les autres frais qui n’entrent pas dans la catégorie des frais remboursés. 

 
 

Frais remboursés en situation d’urgence 
 
Lorsqu’une situation d’urgence survient à l’étranger impliquant la santé et la sécurité des étudiants 
ou des accompagnateurs, l’accompagnateur est dans l’obligation de communiquer avec la 
direction du Cégep dans les plus brefs délais pour l’informer de cette situation. À son retour, 
l’enseignant verra ces frais de communication d’urgence remboursés par le Cégep.   
 

Rapport de projet 
 
Le formulaire de « Rapport de projet » ME-9 doit être remis au responsable de la Mobilité étudiante 
au plus tard un mois après le retour par chacun des étudiants. Le rapport de projet inclut : 

• les activités du séjour 
• les résultats du séjour 
• un court témoignage de l’expérience vécue 
 

Les responsables du projet doivent fournir au plus tard un mois après leur retour : 
• le rapport de projet ME-8 incluant : 

o un court texte pour présenter leur projet qui sera ajouté sur le site Internet du Cégep 
dans la section de la mobilité étudiante (environ 150 mots); 

o entre 20-25 photos incluant une photo de groupe. 
• un rapport financier avec toutes les pièces justificatives originales.   
• ***Si les pièces justificatives ne couvrent pas l’avance reçue avant le départ, un 

remboursement du trop-perçu sera  alors exigé. 
 

Dépenses au retour du séjour 
 
À la suite du dépôt du rapport de projet et des originaux de l’ensemble des pièces justificatives 
des dépenses, le collège remboursera aux responsables du projet les frais reconnus jusqu’à 
concurrence du montant maximal accordé. Toutes pièces justificatives de dépenses reçues 
après le 25 juin de l’année scolaire où a eu lieu le projet de mobilité ne seront pas 
remboursées (à l’exception d’une entente préalable avec le responsable de la mobilité 
étudiante).  
 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT SANS LES PIÈCES JUSTIFICATIVES. 
***Un remboursement pourrait être exigé 
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Partage des responsabilités 
 

Directeur des études 
 

• Applique la politique de coopération et de développement international du collège. 
 
• Facilite la réalisation des projets par une adaptation de la gestion de l’organisation scolaire. 

 
• Tient compte, dans la gestion des tâches, de l’implication des enseignants dans les projets, 

tant pour la préparation, que pour l’encadrement et le suivi du séjour au retour. 
 

• Sensibilise les programmes d’études et les départements à l’importance de l’intégration 
de la dimension internationale dans les programmes. 

 
• Appuie les nouvelles initiatives de mobilité étudiante et les projets en cours. 

 
• Participe au Comité d’acceptation des projets et des participants du Programme 

d’enrichissement de la formation par des séjours de mobilité étudiante. 
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Coordonnateur du service de Coopération et développement 
international 

 
• Promeut les activités de la Mobilité étudiante. 
 
• Diffuse à l’interne et à l’externe l’information concernant les projets de Mobilité étudiante. 

 
• Soutient les initiatives permettant l’intégration de la dimension internationale dans les 

programmes d’études. 
 

• Diffuse les offres d’emploi et les stages à l’étranger pour les étudiants. 
 

• Appuie les nouvelles initiatives de Mobilité étudiante et les projets en cours. 
 

• Maintient à jour un site Internet sur la mobilité étudiante par le portail du collège. 
 

• Réalise et maintient des liens avec les associations et établit des partenariats stratégiques. 
 

• Maintient des liens avec les partenaires régionaux. 
 

• Maintient à jour les documents promotionnels de la Mobilité étudiante 
 

• Contacte les institutions d’accueil pour établir officiellement les conditions de séjour. 
 

• Informe la direction des études et la direction des services aux étudiants de tous les 
séjours de mobilité étudiante. 
 

• Assure le suivi logistique avec les étudiants et les accompagnateurs avant et pendant le 
séjour : passeports, visas, vaccins, billets d’avion, billets de train, assurances, 
rapatriement d’urgence, etc. 

 
• Prépare un plan d’urgence lors des séjours et s’assure de sa mise en application : 

contacts, rapatriement, liens avec les ambassades, etc. 
 

• Administre les budgets des projets de mobilité étudiante. 
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Responsable de la Mobilité étudiante 
 

• Assure la coordination locale de toutes les activités ayant trait aux projets de mobilité 
étudiante. 

 
• Appuie les comités de programmes et les départements pour la bonne réalisation des 

projets. 
 

• Diffuse l’information disponible auprès des groupes-classes concernés par un projet. 
 

• Reçoit les présentations de projets. 
 

• Transmet les présentations de projets au comité d’acceptation. 
 

• Informe les participants de la décision du comité d’acceptation et confirme au responsable 
du Comité de programme ou au coordonnateur départemental la décision du Comité 
d’acceptation des projets et des participants. 

 
• Informe les intéressés par un séjour de mobilité étudiante, des sources de financement 

disponibles. 
 

• Conseille les participants à un projet. 
 

• Lorsque requis, faire le suivi logistique au collège pendant le séjour. 
 

• Prépare et dépose les rapports administratifs concernant les projets de mobilité 
étudiante. 
 

• Détermine l’organisation générale des formations pré-départ et s’assure qu’elles sont 
données. 

 
• Prépare et diffuse l’information à la communauté collégiale concernant les projets de 

mobilité étudiante. 
 

• Réalise et maintient des liens avec les associations et établit des partenariats stratégiques. 
 

• Maintient des liens avec les partenaires régionaux. 
 

• Établit et maintient les liens avec les organismes subventionnaires. 
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Comité de programme, Assemblée départementale et Services 
impliqués 

 
• Favorise l’intégration des dimensions internationales et interculturelles dans son 

programme d’études, dans son département et dans la vie étudiante. 
 
• Soutient les initiatives permettant l’intégration de la dimension internationale dans le 

programme d’études, son département ou son service. 
 

• Appuie les initiatives et les projets de mobilité étudiante. 
 

• Approuve le choix d’un ou deux accompagnateurs encadreurs (dépendamment de la 
quantité d’étudiants et selon un ratio de 1 : 8) qui accompagneront les étudiants durant le 
séjour. Habituellement, ces accompagnateurs sont ceux qui préparent le projet avec les 
étudiants. 

 
• Approuve la grille spécifique de sélection des étudiants. Habituellement, cette grille est 

proposée par le ou les accompagnateurs encadreurs. 
 

• Confirme qu’il s’agit d’un projet d’enrichissement de la formation. 
 

• Approuve le projet.  
 

• Dépose auprès du responsable de la Mobilité étudiante les demandes d’acceptation de 
projets et de participants afin qu’elles soient soumises au Comité d’acceptation des projets 
et des participants. 

 
• Précise les conditions académiques et toute autre condition spécifique de réalisation d’un 

séjour. 
 

• Atteste que les enseignants partant en stage avec les étudiants ont une charge 
d’enseignement au moment du voyage et que les membres du personnel ont un lien 
d’emploi au collège. 

. 
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Accompagnateurs 
 

• Appuie les projets de mobilité étudiante en cours. 
 
• Informe les étudiants des conditions académiques et logistiques du séjour. 

 
• Participe aux réunions de planification. 

 
• Soumet en bonne et due forme sa candidature. 

 
• Participe aux activités de préparation. 

 
• Participe aux levées de fonds. 

 
• S’engage à respecter les politiques et règlements du collège, les conditions du programme 

et les autres conditions spécifiques établies par le Comité de programme, l’Assemblée 
départementale, le service concerné et le groupe de projet. 

 
• Détermine le lieu du séjour, les conditions d’hébergement, l’organisation de la logistique 

et toute autre condition particulière concernant la sécurité physique des participants sur le 
terrain. 

 
• Donne ou participe à la formation pré-départ obligatoire. Aucun départ dans un pays en 

voie de développement n’est autorisé sans cette formation. 
 

• Informe les étudiants du cours complémentaire « Voyager à l’international » comme étant 
un atout.   

 
• Recherche des sources de financement. 

 
• Assure l’encadrement et l’accompagnement des étudiants. 

 
• Produit un rapport de projet à la fin du séjour selon les exigences établies. 

 
• Planifie adéquatement les dépenses budgétaires. 

 
• Assure la présentation des rapports financiers ou autres aux organismes 

subventionnaires. 
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Étudiant 
 

• Participe aux réunions de planification. 
 
• Soumet en bonne et due forme sa candidature comme participant. 

 
• Participe aux activités de préparation. 

 
• Participe aux levées de fonds. 

 
• Participe à la formation prédépart obligatoire. 

 
• S’engage à respecter les politiques et règlements du collège, les conditions du programme 

et les autres conditions spécifiques établies par le Comité de programme ou l’Assemblée 
départementale et le groupe de projet. 

 
• Recherche des sources de financement. 

 
• Produit un rapport de projet à la fin du séjour selon les exigences établies. 

 
• Assume toutes ses dépenses de participation au séjour (voyage, logement, nourriture, 

etc.) par le financement du projet ainsi que les frais engendrés par son abandon au projet. 
 

• La participation au cours complémentaire « Voyager à l’international » est fortement 
recommandée, même si elle n’est pas obligatoire. 
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Étapes typiques 
 

1. Informer les responsables des comités de programmes et les coordonnateurs 
départementaux des projets potentiels 

 
Responsable de la Mobilité étudiante 

 
 
2. Informer les groupes-classes 
 

Accompagnateurs 
 
 

3. Sélectionner un ou deux accompagnateurs 
 

Comité de programme, Assemblée départementale ou service concerné 
 
 

4. Contacter le partenaire de projet à l’étranger pour établir les conditions du séjour 
 

Accompagnateurs ou Responsable de la Mobilité étudiante 
 
 

5. Sélectionner les étudiants 
 

Accompagnateurs 
 
 

6. Préparer et déposer la demande de participation au Programme d’enrichissement de la 
formation par des séjours de mobilité étudiante auprès du responsable de la Mobilité 
étudiante 

 
Accompagnateurs et étudiants 

 
 

7. Confirmer la décision du Comité d’acceptation des projets et des participants 
 

Responsable de la Mobilité étudiante 
 
 

8. Préciser les conditions de réalisation du séjour 
 

Comité de programme, Assemblée départementale, Service concerné 
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et Accompagnateurs 
 
 

9. Publiciser le projet avant le départ 
 

Responsable de la Mobilité étudiante, Service des Communications et les 
accompagnateurs 
 
 

10. Organiser des activités de financement 
 

Étudiants et accompagnateurs 
 
 

11. Organiser une formation pré-départ obligatoire 
 

Accompagnateurs ou Responsable de la Mobilité étudiante 
 
 

12. Préparation du départ : passeport, visa, vaccins, billets d’avion, assurances, hébergement, 
etc. 

 
Étudiants, accompagnateurs, responsable de la Mobilité étudiante et coordination 
du SCDI 

 
 

13. Réaliser le séjour  
 

Étudiants et accompagnateurs 
 
 

14. Accompagner les étudiants 
 

Accompagnateurs 
 
 

15. Assurer la logistique au collège durant le séjour 
 

Coordination du SCDI 
 
 

16. Rédiger le rapport de séjour  
 

Étudiants et Accompagnateurs 
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17. Suivi financier et remboursement des frais de séjour aux accompagnateurs 
 

SCDI 
Direction des services financiers 

 
 

18. Participer aux activités synthèses après le retour 
 

Étudiants et accompagnateurs 
 
 

19. Publiciser le projet après le séjour 
 

Responsable de la Mobilité étudiante, Service des Communications et les 
accompagnateurs 

 
 

20. Vérifier les heures de vol 
 

Accompagnateurs 
 
 

21. Inscription aux Affaires étrangères et commerce international (www.international.gc.ca) 
 

Accompagnateurs 
 
 

22. S’assurer que tous les documents (ME-1 à ME-8) sont remplis adéquatement et remis au 
SCDI 

 
Accompagnateurs 

 
 
 

23. S’assurer que l’étudiant transportant des aiguilles ou un Épipen pour son usage personnel 
nous fournisse par écrit tous les papiers l’autorisant à voyager à l’extérieur du pays. 

 
Accompagnateurs 
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Formulaire de présentation de projet et de participants 
 
Le formulaire Word est disponible sur le site de la Mobilité étudiante via le portail du collège. 
 
http://www.cegeptr.qc.ca/international/formulaires-et-procedures/ 
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