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Le Cégep de Trois-Rivières, 

« un espace sans frontière »

• Une place accordée à 

l’internationalisation de l’éducation.

• Intégration de cette dimension dans la 

mission et dans les grandes orientations 
du collège.

• Le Cégep de Trois-Rivières reconnaît 

l’importance de la composante 
internationale pour former des citoyens 

du monde.



La dimension internationale 

L’intégration de la dimension internationale et

interculturelle dans la formation et la vie étudiante

permettra aux étudiantes et étudiants de mieux se

préparer à interagir dans un monde sans frontières.



Une ouverture sur le monde

L’intégration de la dimension internationale et

interculturelle, au cœur du plus grand nombre de

programmes, permet à la communauté collégiale

d’acquérir des connaissances et compétences liées à la

diversité culturelle et à l’ouverture sur le monde.



Des valeurs partagées

L’intégration de la dimension internationale et

interculturelle au sein des programmes favorise

- le respect,

- l’accueil,

- l’entraide,

- la solidarité et la coopération.



La mobilité étudiante

La mobilité étudiante joue un rôle éducatif important au niveau du 

développement personnel et social de l’étudiante et de l’étudiant. 

• Stages

• Séjours d’études

• Sessions d’études

• Activités parascolaires
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Enrichissement de la 

formation

Musique

Cuba

Sciences 
humaines

New-York

Islande

Suisse

Guatemala

Sciences, 
lettres et 

arts

Bolivie

Soins 
infirmiers

Belgique 

France

Cameroun

Travail 
social

France

Haïti

Sénégal



Des programmes 

internationalisés

La reconnaissance et le développement de certains « programmes internationalisés » se confirment par une

solide filiation avec les finalités pédagogiques du programme et la pertinence des activités réalisées à

l’international dans le curriculum des étudiants.

Arts, lettres, communications- Langues

Diplôme reconnu et sanctionné par un diplôme

Italie

Munich



Des programmes 

internationalisés

La reconnaissance et le développement de certains « programmes internationalisés » se confirment par une

solide filiation avec les finalités pédagogiques du programme et la pertinence des activités réalisées à

l’international dans le curriculum des étudiants.

Théâtre et médias

Rencontres théâtrales de Lyon

France



Des programmes 

internationalisés

Une valeur ajoutée à ton programme d’études!

Travail social

Sénégal



Diverses possibilités 

de mobilité

• Selon le programme d’études:

• Possibilités de sessions d’études à l’étranger

• Possibilités de stages

• Selon les projets:

• Possibilités de bourses



«Expérience enrichissante, tant culturellement que professionnellement,
grâce à des situations qui, différent du contexte d'apprentissage, [et qui ]
ont permis de concrétiser la compréhension et forcer l'adaptation des
acquis, avec l'aide précieuse et encourageante des professionnels du
milieu.»

- Laurie Lacroix, 

Étudiante en Techniques de la documentation, stage à Gloucester, 
Royaume-Uni

Maintenant employée de la Fédération des coopératives du Nouveau-

Québec, elle avoue : « Le côté international de mon CV a fait bonne

impression »

Mobilité étudiante
- témoignage



Mobilité 

étudiante

- témoignage

• « Le voyage en Italie était sincèrement une 
expérience inoubliable, qui nous a permis, en tant 
qu’étudiant, de nous découvrir une passion pour 
cette culture fascinante et pleine de charme. La 
fatigue et le décalage horaire n’ont pas surpassé le 
plaisir que nous avons eu en tant que groupe, et 
l’apprentissage de la langue italienne était la cerise 
sur le sundae après une longue journée de 
découvertes. Je suis positive que chaque participant 
du voyage y retournerait n’importe quand, car les 
deux magnifiques semaines passées à Rome ont 
marqué notre dernière session dans le programme 
de Langues. En passant par Florence, la Côte 
Almalfitaine et Ostia Antica, tout à propos de l’Italie 
est d’une beauté unique et je suis fière d’y avoir mis 
les pieds. Bref, ce pays est un incontournable 
européen et je suis contente de l’avoir découvert 
avec le groupe de Langues! » 

• Raphaëlle Richard



Préparation 

des projets

• Contactez le bureau international le plus rapidement possible!


