
	  

Cours	  crédités	  à	  l’étranger	  :	  Volet	  Berlin-‐Palma	  

Dans	  un	  souci	  d’ajouter	  une	  dimension	  internationale	  à	  sa	  pratique	  professionnelle,	  le	  Collège	  
Ahuntsic	  favorise	  les	  efforts	  du	  personnel	  enseignant	  à	  internationaliser	  la	  formation	  des	  
étudiants.	  À	  cet	  effet,	  le	  programme	  Langues,	  monde	  et	  cultures	  intègre,	  depuis	  l’automne	  
2015,	  des	  séjours	  d’études	  crédités	  à	  l’étranger.	  Pour	  une	  première	  année,	  il	  sera	  donc	  possible	  
pour	  des	  étudiants	  de	  vivre	  un	  séjour	  pédagogique	  à	  Berlin,	  en	  Allemagne	  et	  à	  Palma	  de	  
Majorque,	  en	  Espagne.	  	  

Objectifs	  généraux	  :	  

-‐ Soutien	  des	  étudiants	  dans	  leur	  compréhension	  des	  autres	  cultures	  et	  développement	  
de	  leurs	  capacités	  en	  matière	  de	  communication	  interculturelle.	  

-‐ Développement	  d’une	  perspective	  internationale	  comparée	  fondée	  sur	  l’acquisition	  de	  
systèmes	  culturels,	  sociaux	  et	  politiques	  d’autres	  pays.	  	  

	  Objectifs	  spécifiques	  :	  	  

-‐ Acquisition	  d’une	  meilleure	  maîtrise	  de	  l’allemand	  
-‐ Obtention	  de	  deux	  cours	  crédités	  pour	  un	  total	  de	  90	  heures	  (Allemand	  4	  et	  Diversités)	  à	  

Berlin	  et	  à	  Palma	  de	  Majorque.	  
-‐ Reconnaissance	  par	  des	  institutions	  européennes	  

Durée	  et	  dates:	  6	  semaines,	  début	  mai	  à	  la	  mi-‐juin	  

Conditions	  de	  participation	  pour	  les	  participants:	  	  
Profil	  :	  Tous	  les	  étudiants	  des	  cheminements	  Allemand	  et	  Avancé	  du	  Programme	  Langues,	  
monde	  et	  cultures	  /	  500.AL.	  
Préalable	  :	  Allemand	  3	  :	  interagir	  au	  quotidien	  (609-‐110-‐AH)	  ou	  l’équivalent	  
Âge	  :	  17	  ans	  au	  moment	  du	  départ	  
	  
Coût	  approximatif:	  2	  500$	  *	  Ce	  montant	  inclut	  les	  dépenses	  logistiques	  (transport	  aérien,	  
transport	  local,	  hébergement),	  des	  conférences	  et	  certaines	  visites,	  la	  formation	  pré	  départ	  et	  
les	  cours	  suivis	  pendant	  le	  séjour.	  	  	  
	  
*Ce	  montant	  est	  indiqué	  à	  titre	  informatif	  et	  peut	  être	  sujet	  à	  changement.	  
	  
	  



	  

	  
Partenaires	  :	  	  
	  
Palma	  :	  L’Eurocampus	  Deutsche	  Schule,	  qui	  comme	  le	  Collège	  Ahuntsic,	  fait	  partie	  du	  réseau	  
international	  PASCH	  des	  écoles	  allemandes	  affiliées	  à	  l'Allemagne.	  

Berlin	  :	  Raabestr	  et	  l’école	  qui	  fournit	  une	  salle	  de	  classe	  est	  la	  Otto-‐Nagel-‐Gymnasium	  

	  
	  
Inscription	  :	  la	  date	  limite	  pour	  s’inscrire	  à	  ce	  projet	  est	  à	  la	  mi-‐octobre	  	  
Une	  sélection	  d’environ	  12	  étudiants	  sera	  effectuée	  parmi	  ceux	  qui	  auront	  soumis	  leur	  
candidature.	  Le	  Responsable	  de	  projet	  est	  responsable	  des	  entrevues	  de	  sélection.	  	  
	  
Une	  fois	  sélectionné,	  vous	  devez	  remettre	  le	  formulaire	  d’inscription	  dûment	  rempli	  
accompagné	  d’un	  chèque	  de	  100$,	  libellé	  au	  nom	  du	  Collège	  Ahuntsic,	  au	  Responsable	  de	  
projet.	  Ces	  100$	  ne	  vous	  seront	  pas	  remboursés	  en	  cas	  de	  désistement	  ou	  d’expulsion.	  	  

À	  titre	  informatif,	  le	  paiement	  total	  du	  séjour	  sera	  divisé	  en	  4	  versements	  à	  l’automne	  et	  à	  
l’hiver	  :	  

• Octobre	  :	  	   	   	   	   	   	   100	  $	  
• 1er	  versement,	  jusqu’au	  1er	  décembre	  :	  	   	   750,00$	  
• 2e	  versement,	  jusqu’au	  15	  février	  :	  	   	   	   1250,00$	  
• 3e	  versement,	  jusqu’au	  1er	  avril	  :	  	   	   	   400,00$	  

Formations	  

Les	  formations	  pré	  départ	  sont	  obligatoires	  pour	  la	  réalisation	  du	  projet.	  Les	  dates	  et	  les	  
contenus	  de	  ces	  formations	  vous	  seront	  présentés	  par	  le	  Responsable	  de	  projet	  dès	  octobre	  de	  
chaque	  année.	  	  
	  


