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Séjour d’immersion linguistique au Royaume-Uni  
Appel de candidatures 

 
Description du projet et de la bourse d’études 
 

Le séjour d’immersion linguistique à Cardiff, au pays de Galles (Royaume-Uni), vise à offrir une occasion 
aux étudiants de tous les programmes d’études du Cégep Garneau de renforcer leurs compétences 
langagières en anglais, langue seconde, ainsi que de développer et de renforcer les compétences 
transversales en mobilité internationale, telles que l’ouverture d’esprit, l’adaptation au changement, le sens 
des relations interpersonnelles, le sens des responsabilités et la confiance en soi, compétences qui sont par 
ailleurs très recherchées sur le marché du travail. 
 

Le projet d’une durée de 3 semaines, du 27 mai au 18 juin 2023, est offert selon une formule clé en main 
avec un partenaire du Cégep Garneau, la Celtic English Academy. 
 

Grâce à l’appui financier de la Fondation iA Groupe financier pour l’apprentissage d’une langue seconde, le 
Cégep Garneau offrira une bourse d’une valeur de 2000 $ à 15 étudiantes et étudiants qui souhaitent 
améliorer leur connaissance de la langue anglaise et vivre cette expérience internationale en réalisant ce 
séjour d’immersion au Royaume-Uni.  
 

Ces bourses serviront à financer plus de la moitié du cout du séjour des étudiantes et étudiants 
récipiendaires. En effet, le cout total estimé pour le séjour est de 3 800 $, mais les étudiantes et étudiants 
récipiendaires devront débourser seulement la partie non couverte par la bourse, soit environ 1 800 $. 
 

Le coût du séjour couvre les éléments suivants : 
 Transport aérien aller-retour entre Québec et Londres (départ de Québec le 27 mai et retour à 

Québec le 18 juin 2023) 
 Navette aller-retour entre Londres et Cardiff 
 Laissez-passer d’autobus pour toute la durée du séjour à Cardiff 
 Hébergement en famille d’accueil, en chambres individuelles, incluant les déjeuners et les diners 

tous les jours, ainsi que les soupers du weekend 
 Test de classement en anglais 
 Cours d’anglais du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 17 h 30, en groupes mixtes avec des étudiants 

de partout dans le monde 
 Matériel scolaire 
 Certificat de participation 
 Couverture d’assurance complète (responsabilité civile, annulation, interruption, accidents et soins 

médicaux d’urgence) 
 

Le coût du séjour n’inclut pas ces éléments : 
 Soupers du lundi au vendredi 
 Activités touristiques (il sera toutefois possible de s’inscrire sur place aux activités organisées par 

l’académie la semaine et le weekend) 
 Dépenses personnelles 

 

https://www.celticenglish.co.uk/
https://www.celticenglish.co.uk/student-travel-insurance/
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Conditions d’admissibilité 
 

 Être âgé(e) d’au moins 18 ans au moment du départ, soit le 27 mai 2023. 
 Avoir un niveau débutant ou intermédiaire en anglais (équivalent aux niveaux d’anglais 100, 101 ou 

102 au Cégep Garneau). Les personnes bilingues ou anglophones ne sont pas admissibles. 
 Étudier à temps plein au Cégep Garneau à la session d’hiver 2023. 
 Ne participer (ou n’avoir participé) à aucun autre projet de mobilité internationale, hors-Québec ou 

en région éloignée au Québec durant l’année 2022-2023. 
 Ne pas être inscrit(e) dans le profil Globetrotter du programme Sciences humaines ou dans le profil 

Immersion du programme Arts, lettres et communication. 
 Ne pas avoir de conditions de santé susceptibles d’affecter votre capacité à voyager sécuritairement 

de manière autonome. 
 Détenir un passeport canadien valide au moins jusqu’au 18 septembre 2023. 

 

Processus et critères de sélection 
 

Un comité de sélection interne déterminera qui seront les quinze étudiants retenus pour bénéficier de cette 
bourse de 2 000 $ et participer à ce projet.  
 

Pour déposer votre candidature, vous devez remplir le formulaire de mise en candidature en ligne d’ici 
au 5 mars 2023.  
 

Les candidates et candidats présélectionnés seront invités à une entrevue individuelle, puis les décisions 
leur seront transmises au plus tard le 24 mars 2023. 
 

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères suivants :  
 Respect des conditions d’admissibilité présentées ci-dessus 
 Qualité du dossier de mise en candidature : démonstration du sérieux de la démarche, du désir de 

réaliser un séjour d’immersion avec respect et professionnalisme, et de l’importance de la maitrise 
de l’anglais dans le cadre de son cheminement scolaire, personnel et professionnel 

 

Les candidates et candidats retenus devront s’engager à :  
 Participer au séjour d’immersion d’une durée de 3 semaines à Cardiff, au Royaume-Uni, assister 

de manière assidue aux cours d’anglais quotidiens, séjourner en famille d’accueil et effectuer leur 
départ et leur retour avec le groupe (aucune prolongation de séjour ne sera autorisée);  

 Signer un protocole d’entente et confirmer sa participation en versant un acompte de 500 $ au plus 
tard le 7 avril 2023, non remboursable en cas de désistement ;  

 Payer les frais de participation excédant les 2 000 $ de la bourse, soit environ 1 800 $ (l’acompte 
versé lors de la signature de l’entente sera déduit du montant facturé), selon le calendrier de 
paiements proposé; 

 Participer aux formations prédépart obligatoires; 
 Remplir, signer et remettre la documentation exigée par le Cégep Garneau dans les délais requis; 
 Participer à la remise officielle des bourses de la Fondation iA Groupe financier pour 

l’apprentissage d’une langue seconde le 2 mai 2023 en soirée (date et heure exactes à confirmer). 
Une absence non justifiée à cet événement pourrait entraîner le non-versement de la bourse. 

 

Pour information 
international@cegepgarneau.ca  

https://forms.office.com/r/0KD8PZtNf8
mailto:international@cegepgarneau.ca

