Foire aux questions (FAQ)
Programme de Sciences humaines, Profil Globe-trotter
Session d’études au CHILI
LES ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ VIÑA DEL MAR (UVM)
Durant quelle période la session à l’UVM se déroule-t-elle?
Le séjour au Chili est prévu à la quatrième et dernière session de votre programme d’études collégial. Par
exemple, si vous êtes admis à l’automne 2017 votre session d’études au Chili aura lieu à l’hiver 2019. Comme les
saisons sont inversées au Chili, là-bas elle est équivalente à une session d’été et une partie de la session
d’automne.
Combien de temps dure la session d’études au Chili?
La session d’études au Chili a lieu du mois de janvier à la mi-avril, donc un total de 14 semaines. Cette session
débute en janvier avec une formule intensive d’un mois ou 4 semaines. A partir du mois de février jusqu’à la miavril, des cours sur mesure sont offerts au groupe du Cégep Garneau, soit sur une période de 10 semaines.
De quelle façon l’UVM répond-elle aux besoins des étudiants internationaux?
C’est une université privée fondée en 1988 et qui reçoit en moyenne 400 étudiants internationaux par année. Le
Bureau international de l’UVM est composé d’une équipe expérimentée qui gère l’offre de cours de son Centre
espagnol, l’accueil des étudiants internationaux, les activités d’orientation prévues avant les cours, le placement
en famille d’accueil, le jumelage avec un étudiant chilien et deux excursions touristiques. En plus de son offre de
cours diversifiée, l’UVM offre un choix d’activités culturelles, sportives et récréatives aux étudiants qui désirent
s’y inscrire. Les étudiants Globe-trotter participent également à des activités de bénévolat une fois par semaine.
Celles-ci donneront aux étudiants une expérience d’intégration hors du commun dans leur communauté
d’accueil.
Quels cours vais-je suivre au Chili?
Vous suivrez sept cours au Chili : quatre cours donnés par l’UVM, deux cours donnés sur place par le professeuraccompagnateur du Cégep et un cours de Lettres à distance.
Les trois cours donnés par le Cégep Garneau sur place ainsi qu’à distance sont prévus sur toute la durée du
séjour au Chili, soit de janvier à la mi-avril. Les quatre cours UVM sont offerts, eux, en deux étapes. La première
consiste en une formule intensive offerte en janvier à tous les étudiants internationaux: il s’agit du cours Español
Comunicacional y Cultura Chileña, équivalent à un cours de langue espagnole et un cours d’initiation en sciences
humaines. Par la suite, deux autres cours de sciences humaines sont donnés en espagnol langue seconde du
mois de février à la mi-avril et sont destinés exclusivement au groupe Garneau. Voici la sélection selon le
nombre d’étudiants et leur classement en espagnol: Movimientos sociales en Latina América, Evolución
socioeconómica de Latina América, Historia sociopolítica de Chile en el siglo XX et Eventos actuales en Latina
América.
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Est-ce que les cours donnés à l’étranger entrent dans le calcul de la cote R?
Les trois cours encadrés par des professeurs du Cégep Garneau entrent dans le calcul de la cote R. En ce qui a
trait aux quatre cours offerts par l’UVM, le résultat obtenu pour chacun des cours apparaît sur le relevé de notes
de l’étudiant mais n’entre pas dans le calcul de la cote R. L’échec des cours réalisés à l’étranger requiert une
reprise et une prolongation des études.
Comment les cours offerts au Chili correspondent-ils à mes besoins?
L’équipe du Bureau international de l’UVM prévoit toujours un test de classement en espagnol pour les
étudiants internationaux avant le début des cours. Ce test sert à classer l’étudiant dans le cours le plus adapté à
son niveau. Par ailleurs, les cours offerts par l’UVM sont reconnus équivalents au Cégep Garneau et, à ce titre,
lui sont crédités en vue de l’obtention de son diplôme d’études collégiales (DEC).
Le Centre d’espagnol de l’UVM est associé à l’Institut Cervantes depuis 2013, ce qui atteste de la qualité des
cours d’espagnol langue seconde qui y sont offerts. Les professeurs chiliens qui y sont rattachés ont plusieurs
années d’enseignement auprès de classes multiculturelles. Afin de garantir un apprentissage optimal, les cours
d’espagnol langue seconde ne comptent pas plus de 10 étudiants internationaux par cours.
Serai-je préparé pour suivre les cours donnés en espagnol au Chili?
Un cours d’espagnol est prévu à votre grille de cours à la troisième session. Vous participerez également à 10
ateliers de langue espagnole obligatoires durant chacune de vos trois premières sessions d’études, soit un total
de 30 ateliers d’espagnol.
Une fois arrivé au Chili, dois-je toujours parler espagnol?
Les cours offerts par l’UVM se donnent uniquement en espagnol. En classe, les étudiants s’adressent également
aux autres membres du groupe, dont le professeur, en espagnol. Comme vous serez logé en famille d’accueil, ce
sera également l’occasion de perfectionner votre maîtrise de la langue.
L’UVM organise-t-elle des activités culturelles?
Vous participerez à deux excursions comprises dans l’offre de l’UVM, soit une visite de Valparaíso et de la
maison de Pablo Neruda à Isla Negra. Par ailleurs, l’UVM offre toute une gamme d’activités sportives et
culturelles qui sont payantes et facultatives. Les détails vous seront transmis durant l’activité d’orientation, à
votre arrivée au Chili.
L’HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Quand aurai-je les coordonnées de ma famille d’accueil?
Vous recevrez les coordonnées de votre famille d’accueil au plus tard une semaine avant votre départ. Ces
familles sont soigneusement sélectionnées par notre partenaire, l’UVM, et accueillent régulièrement des
étudiants internationaux.
Pourrai-je communiquer avec mes parents?
Le lieu où vous serez hébergé aura un téléphone ainsi que l’Internet. Afin de faciliter votre intégration, nous
vous conseillons toutefois de communiquer avec vos proches de manière modérée.

2

Mon lieu d’hébergement sera-t-il proche de l’établissement d’enseignement?
Les familles d’accueil sont toutes situées dans la ville de Viña del Mar, certaines à 5 minutes de marche du
campus international et d’autres à 30 minutes maximum en microbus.
Combien de personnes résideront avec moi dans ma famille d’accueil?
La composition des familles d’accueil est variable : vous aurez l’occasion de préciser vos préférences en
complétant la fiche d’hébergement en atelier pré-départ. Par ailleurs, dans certaines familles, vous ne serez pas
l’unique étudiant international qui fait une immersion; dans ce cas, la coutume veut que l’autre étudiant soit
d’une origine différente de la vôtre.
Qu’arrive-t-il si j’ai des allergies ou des besoins alimentaires particuliers?
Vous aurez l’occasion de les signaler lorsque vous compléterez votre fiche d’hébergement. Dans la mesure du
possible, le responsable à l’UVM sélectionnera la famille qui correspond le mieux à vos besoins.
Puis-je utiliser mon portable et avoir accès au réseau Internet?
Oui : l’accès Internet est offert gratuitement sur le campus de l’UVM ainsi qu’en famille d’accueil. C’est la raison
pour laquelle la grande majorité des étudiants choisissent d’apporter leur portable. Il y a également des cafés
Internet dans la plupart des villes chiliennes.
Où pourrai-je laver mes vêtements?
Vous pourrez faire votre lavage dans votre famille d’accueil.
Quel est le rôle du professeur-accompagnateur ?
Le professeur-accompagnateur offre deux cours sur place. Son rôle consiste également à faciliter l’intégration
des étudiants dans leur pays d’accueil, à agir à titre d’intermédiaire entre les étudiants et l’UVM si nécessaire et
à intervenir auprès du groupe afin d’assurer sa sécurité, notamment au niveau de la planification des excursions.
Le professeur-accompagnateur participe aux ateliers pré-départ à partir de la 3e session d’études : il connaît
donc bien le groupe avant le départ pour le Chili.
LES FINANCES
Quel est le coût de la session d’études au Chili?
Au total, la session d’études au Chili se chiffre à environ 9 750 $ CAD. Le coût réel final varie en fonction du prix
du billet d’avion et du taux de change avec le dollar américain, devise dans laquelle l’école partenaire nous
facture.
Ces coûts peuvent diminuer suite à l’octroi de bourses, de commandites et de revenus provenant de vos
campagnes de financement. À titre d’exemple, les étudiants qui sont partis au Chili à l’hiver 2017 ont chacun
reçu une bourse de 1,680 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi qu’une bourse de la
Fondation du Cégep Garneau de 340 $. Plusieurs étudiants ont également reçu une subvention des Offices
Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ) équivalent à un remboursement de 65% de la valeur de leur billet
d’avion. Enfin, des étudiants ont également participé à des activités de financement et fait demande de
commandite grâce au programme de dons dédiés de la Fondation du Cégep Garneau.
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Que comprennent les coûts?
Le billet d’avion aller-retour incluant la taxe d’aéroport, la préparation au départ et l’encadrement sur place, les
frais de scolarité à l’UVM, les manuels scolaires, deux excursions ainsi que des activités de bénévolat. En famille
d’accueil : l’hébergement, les trois repas par jour, le lavage et le WiFi. Bref, tous les coûts du séjour d’études
sont compris sauf le transport local et les activités touristiques entreprises par l’étudiant pendant son temps
libre.
Il est à noter que les frais de scolarité payés auprès de l’UVM sont déductibles d’impôt. Ils constituent environ
3,750$ du coût total de 9 750$.
Quelles sont les modalités de paiement?
L’étudiant effectue des versements au Cégep Garneau totalisant 8 250 $. Ces versements se font graduellement,
sur trois sessions d’études, selon le calendrier de versements présenté dans le protocole d’entente. Cette
somme de 8 250$ est établie en fonction du coût estimé de la session d’études, soit 9 750$, moins le montant
anticipé en subventions gouvernementales, soit 1 500$. L’étudiant reçoit son état de compte personnel final une
fois les factures payées et les revenus de bourses reçus. Selon les montants inscrits à son dossier, l’étudiant
reçoit alors un remboursement ou une balance à payer.
Est-ce possible d’annuler mon séjour?
Oui, en présentant un avis écrit au Cégep. Cependant, l’étudiant qui se désiste doit assumer le premier
versement non remboursable de 500 $ ainsi que les pénalités d’annulation et/ou coûts déjà engagés par le
Cégep, notamment pour le transport aérien, les droits de scolarité et les frais d’hébergement. Des frais
administratifs de 150 $ peuvent également s’appliquer en cas de désistement tardif. Enfin, il n’est pas possible
de récupérer les sommes amassées lors d’activités de financement, puisque les dons recueillis l’ont été pour le
projet d’études.
Combien d’argent devrais-je apporter pour mes dépenses personnelles?
Ceci varie selon les besoins de chaque personne. Si vous prévoyez participer à plusieurs excursions ou encore
prolonger votre séjour en Amérique du Sud, vous devrez prévoir un budget en conséquence. Lors des ateliers
pré-départ, des exemples de scénarios budgétaires pour les différentes excursions possibles sont révisés avec le
groupe.
LES PRÊTS ET BOURSES DU QUÉBEC
Je suis bénéficiaire du Programme de prêts et bourses du Québec. Puis-je bénéficier de ce programme
pendant mon séjour à l’étranger?
Vous devez être admissible à recevoir de l’aide financière gouvernementale (Programme de prêts et bourses) au
préalable. Si vous êtes déclaré « résident » et recevez un calcul en conséquence, vous pourrez être considéré
comme « non résident » avec une preuve de votre séjour à l’étranger pendant une session. Ceci aura pour effet
d’augmenter vos frais de subsistance et peut-être vous rendre admissible à recevoir un montant additionnel au
calcul de votre demande d’aide financière. Pour plus d’information, vous pourrez entrer en contact avec la
personne responsable de l’aide financière à la Direction des affaires étudiantes et communautaires.
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LE VISA ET LE PASSEPORT
Vais-je devoir demander un visa?
Oui, le visa d’études est obligatoire pour les étudiants provenant du Canada.
Quel est le coût du visa d’études?
Les coûts peuvent changer selon les décisions des pays concernés. À titre d’exemple, les étudiants qui sont
partis au Chili à l’hiver 2017 ont déboursé 135 $ US pour leur visa d’études.
Comment dois-je faire ma demande de visa?
La demande doit se faire auprès du Consulat général du Chili à Montréal : prévoyez devoir vous rendre sur place
pour récupérer votre visa biométrique (avec empreintes digitales). Les pièces à fournir vous seront indiquées par
la conseillère à la mobilité internationale bien avant votre départ afin de vous laisser suffisamment de temps
pour les obtenir.
Comment m’assurer de la validité de mon passeport?
Pour être accepté par toutes les compagnies aériennes, votre passeport doit être valide six mois après la date de
retour prévue au Canada.
Si je n’ai pas de passeport, quand dois-je en faire la demande?
À titre d’exemple : pour un départ à l’hiver 2019, vous devez avoir votre passeport au plus tard au mois de
septembre 2018. Nous vous en demanderons une copie, notamment pour votre dossier logistique et sécuritaire.
LA SANTÉ ET LES ASSURANCES
J’ai un problème de santé, est-ce que ça peut compromettre ma participation à la session d’études au Chili?
Les aspects essentiels de la santé et de la sécurité à l’étranger sont abordés en atelier pré-départ. Plus
précisément, vous aurez l’occasion de compléter une fiche médicale détaillée avant votre départ au Chili. Cette
fiche comportera les informations nécessaires pour assurer votre bien-être physique et mental à l’étranger, y
compris les médicaments que vous devez prendre, au besoin. Si votre état de santé est jugé préoccupant avant
le départ, le Cégep exigera l’avis d’un médecin pour vous autoriser à partir. En toute occasion, les étudiants sont
invités à communiquer un changement à leur état de santé à la conseillère à la mobilité internationale ou au
professeur-accompagnateur afin d’assurer leur sécurité et bien-être à l’étranger.
Dois-je prendre des assurances pour la durée de mon séjour?
Vous devez souscrire à une assurance voyage (médicale et rapatriement) et nous en fournir une photocopie lors
d’un atelier pré-départ. Vérifiez si vous êtes assuré par l’entremise de vos parents ou prévoyez contracter une
assurance pour la durée de votre séjour (session d’études et prolongation, au besoin). Il sera important d’aviser
votre compagnie d’assurance de votre départ à l’étranger.
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Est-ce qu’il y a un numéro en cas d’urgence?
Au Chili, le responsable de l’UVM ainsi que le professeur accompagnateur auront un cellulaire et le numéro vous
sera donné. Garneau-International a également mis en place un protocole d’urgence avec des numéros de
contact fonctionnels 24 heures par jour. Les modalités de ce protocole sont révisées avec les étudiants en atelier
pré-départ et présentées à leurs parents lors de la rencontre des parents prévue à la troisième session d’études.
L’ARRIVÉE AU CHILI
Puis-je arriver avant le groupe ?
Le groupe d’étudiants voyage obligatoirement ensemble pour se rendre dans le pays d’accueil. Un autobus de
l’UVM les attend à l’aéroport de Santiago pour le trajet vers Viña del Mar, où les attend leur famille d’accueil
respective. Cependant, un départ anticipé est possible si, par exemple, vous partez pour les vacances de Noël
avec vos parents. Dans ce cas, vous vous engagez à rejoindre le groupe à son arrivée à l’aéroport de Santiago ou
à Viña del Mar, à la date convenue.
Puis-je prolonger mon séjour une fois la session d’études terminée?
Oui, cependant, vous devez signer un formulaire « Étudiant quittant le groupe » qui relève le Cégep Garneau de
ses responsabilités tout en l’informant de votre destination.
LES BAGAGES
Quels vêtements dois-je apporter?
En arrivant au mois de janvier au Chili, vous vous trouvez en plein été austral. Le temps sera sec et la
température se situera dans les 20 degrés Celsius jusqu’à la mi-mars. Par la suite et jusqu’au mois de mai, le
temps se refroidira avec des températures moyennes de 15 degrés Celsius. Les précipitations augmentent aussi
à partir du mois d’avril. En conséquence, vous devrez prévoir dans vos bagages des vêtements d’été et
d’automne. Si vous comptez visiter les parcs nationaux, prévoyez également l’équipement nécessaire : bottes
d’excursion, polar, coupe-vent et imperméable, entre autres. Un aide-mémoire vous sera remis lors d’un atelier
pré-départ afin de vous aider à préparer votre valise.
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