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CALENDRIER DES WEBINAIRES DU COMITÉ MOBILITÉ 2015 
 
Pour vous inscrire, veuillez envoyer un courriel avant la date limite indiquée à dai@fedecegeps.qc.ca en indiquant :  

 Le titre du ou des webinaire(s) 
 Votre nom 
 Votre fonction 
 Votre cégep 
 Votre adresse courriel 

Vous recevrez quelques jours avant le webinaire un courriel de VIA Solutions vous invitant à participer à une conférence. Il est 
important d'avoir un casque d'écoute et non des haut-parleurs pour écouter la conférence. Si vous utilisez un portable, il doit 
être branché à internet par câble et non par un système sans fil. 

Webinaires Date et heure Personnes ressources Contenu Date limite 
d’inscription 

Lunch avec le comité 
mobilité-Les 
accompagnateurs  

25 septembre 2015 
de 12 h à 13 h 30 

Michel R.Nadeau, 
responsable du Bureau 
international, Direction des 
études au Cégep de 
Sainte-Foy  

Anne-Marie Lemay, 
coordonnatrice de la 
mobilité internationale 

Qui dit projet de mobilité de groupe dit 
obligatoirement accompagnement des 
étudiants. Qui peut accompagner les étudiants? 
Comment les former? Doit-on les sélectionner?  
Comment financer leur déplacement et leur 
libération?  

Dans le cadre de ce webinaire visant l’échange 
et le dialogue entre les participants, nous 
présenterons certaines pratiques en cours au 
cégep de Sainte-Foy et nous répondrons à vos 
questions en lien avec les accompagnateurs.  

22 septembre 2015 

Lunch avec le comité 
mobilité-Session 
d’études 

9 octobre 2015  

de 12 h à 13 h 30 

 

Nathalie Landry, 
conseillère pédagogique au  
Cégep de Saint-Félicien 
Anne-Marie Lemay, 
coordonnatrice de la 

Offrir aux étudiants de réaliser une session 
d’études à l’étranger dans leurs parcours 
scolaires semble être complexe à organiser. 
Comment reconnaître les cours suivis? Quel 
partenaire va accepter de s’impliquer dans un 

6 octobre 2015 
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Webinaires Date et heure Personnes ressources Contenu 
Date limite 

d’inscription 

mobilité internationale  tel projet? Comment financer ce projet? 

Dans le cadre de ce webinaire visant l’échange 
et le dialogue entre les participants, nous 
présenterons les cas du projet de session 
d’études au Mexique en Techniques de 
tourisme et en Techniques du milieu naturel du 
Cégep de Saint-Félicien. Par la suite, nous 
répondrons à vos questions avec les sessions 
d’études à l’étranger. 

Lunch avec le comité 
mobilité-Processus 
de présentation des 
projets 

  

10 novembre 2015 

de 12 h à 13 h 30 

Catherine Brodeur, 
adjointe à la mobilité 
étudiante et enseignante, 
Direction des études au 
Cégep d’Édouard-
Montpetit  
Anne-Marie Lemay, 
coordonnatrice de la 
mobilité internationale   

Plusieurs cégeps se sont dotés d’un processus 
de présentation des projets de mobilité 
étudiante. Comment structurer ce processus? 
Qui devrait être impliqué dans le collège? Que 
doit-on demander aux responsables de ces 
projets?  

Dans le cadre de ce webinaire visant l’échange 
et le dialogue entre les participants, nous 
présenterons le processus mis en place au 
Cégep Édouard Montpetit. Par la suite, nous 
répondrons à vos questions sur le processus de 
sélection.  

5 novembre 2015 

 


