
	  

Séjour	  pédagogique	  et	  culturel	  en	  France	  	  

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	  département	  de	  cinéma	  réalise,	  depuis	  quelques	  années	  déjà,	  des	  
séjours	  à	  l’international	  pour	  consolider	  les	  acquis	  de	  la	  formation	  en	  Arts,	  lettres	  et	  
communication	  –	  profil	  Cinéma.	  	  

Objectifs	  généraux	  :	  

-‐ Partage	  du	  savoir-‐faire	  des	  étudiants	  au	  niveau	  des	  pratiques	  de	  production	  
cinématographique;	  

-‐ Exploitation	  d’une	  pensée	  créatrice	  au	  travers	  d’apprentissages	  de	  nouvelles	  méthodes	  
de	  travail;	  

-‐ Enrichissement	  de	  leur	  vision	  de	  leur	  champ	  d’études	  et	  du	  monde.	  

	  Objectifs	  spécifiques	  :	  	  

-‐ Consolidation	  des	  acquis	  de	  certains	  cours	  de	  la	  formation	  théorique	  du	  programme	  par	  
l’approfondissement	  de	  leur	  réflexion	  sur	  la	  création	  artistique	  et	  mise	  en	  valeur	  de	  leur	  
culture	  personnelle;	  

-‐ Collaboration	  avec	  des	  étudiants	  étrangers	  issus	  du	  même	  domaine	  par	  l’exercice	  de	  leur	  
créativité	  dans	  un	  contexte	  de	  travail.	  

Résultats	  attendus	  :	  	  

-‐ Réalisation	  de	  courts	  métrages	  de	  3	  minutes	  impliquant	  toutes	  les	  étapes	  de	  la	  création;	  
-‐ Rédaction	  de	  divers	  comptes	  rendus	  de	  visites	  de	  musées;	  	  
-‐ Publication	  sous	  forme	  de	  blogue	  des	  Carnets	  de	  voyage;	  
-‐ Diffusion	  des	  productions	  cinématographiques	  

Durée	  et	  dates:	  2	  semaines,	  fin	  mai	  au	  début	  juin	  

Conditions	  de	  participation	  pour	  les	  participants:	  	  
Profil	  :	  Étudiants	  de	  cinéma,	  2ème	  et	  3ème	  session	  
Préalable	  :	  Aucun	  
Âge	  :	  18ans	  au	  moment	  du	  départ	  
	  



	  

Coût	  approximatif:	  2	  300$	  *	  Ce	  montant	  inclut	  les	  dépenses	  logistiques	  (transport	  aérien,	  
transport	  local,	  hébergement,	  repas,	  les	  activités	  culturelles	  et	  la	  formation	  pré	  départ.	  )	  	  	  
	  
*Ce	  montant	  est	  indiqué	  à	  titre	  informatif	  et	  peut	  être	  sujet	  à	  changement.	  
	  
Partenaires	  :	  	  

À	  déterminer	  

	  
Inscription	  :	  la	  date	  limite	  pour	  s’inscrire	  à	  ce	  projet	  est	  le	  1er	  novembre	  
Une	  sélection	  d’environ	  15	  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	  :	  

• Au	  1er	  novembre	  :	  	   	   	   	   	   100	  $	  
• 1er	  versement,	  jusqu’au	  1er	  décembre	  :	  	   	   600$	  
• 2e	  versement,	  jusqu’au	  15	  février	  :	  	   	   	   600	  
• 3e	  versement,	  jusqu’au	  1er	  avril	  :	  	   	   	   Solde	  env.	  200$	  

Prévoir	  environ	  800$	  pour	  les	  dépenses	  pendant	  le	  séjour.	  

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	  novembre	  
de	  chaque	  année.	  	  
	  

	  


