Mobilité sortante
Le Collège Laflèche a permis à plus de 56 étudiants québécois de vivre une expérience de mobilité
internationale. Que ce soit pour la réalisation d’un stage ou d’un séjour de groupe à l’étranger, les
étudiants ont choisi les destinations suivantes :








Floride - Sport plus études baseball
Angers en France – Commercialisation de la mode (ATÉ)
Kangiqsujuaq au Nord-du-Québec – Éducation spécialisée
Guadeloupe – Gestion hôtelière et de restauration
Vancouver – Santé animale
Vannes en France – Éducation spécialisée 2e DEC
Berlin, Prague, Krakow et Budapest – Sciences humaines-Éducation spécialisée

Étudiants en sciences humaines-TES - Berlin, Prague, Krakow et Budapest

Après quelques mois de préparation, me voilà quitter le sol canadien pour partir vivre une
expérience exceptionnelle.
Le 31 mai 2019, j’étais prête à vivre mon premier voyage ainsi que mon dernier stage en tant
qu’éducatrice spécialisée en Bretagne, dans la ville de Vannes au nord-ouest de la France. Le 1er
juin 2019, je débutais mon stage, d’une durée de 8 semaines au sein de l’organisme Emmaüs.
Emmaüs est un mouvement créé par le fondateur L’abbé Pierre. Le mouvement Emmaüs est un
ensemble d'associations et de regroupements de solidarité présents dans 37 pays. Le fondateur
a lutté longtemps contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette structure accueille des gens qu’on
appelle les compagnons/compagnes. Mes tâches étaient 50% de l’administration et 50%
d’accompagnement. Le côté administration consistait à s’occuper des compagnons/compagnes au
niveau de leur document (ex : dossier préfecture, ticket de bus, assurance maladie, etc.).
L’accompagnement était de transporter les usagers à leur rendez-vous ainsi d’être un soutien pour
eux au besoin.
Je recommande un stage à l’international à tous ceux qui ont envie de se dépasser, d’apprendre à
se connaître et de découvrir le monde. C’est une expérience qui nous grandit et qui nous permet
de garder de bons souvenirs.
Daliane Bergeron
Finissante en Éducation spécialisée - 2e DEC

Mobilité entrante
Le Collège a accueilli 28 étudiants français, 2 étudiants belges, 2 étudiants de Madagascar et 1
étudiant du Tchad qui sont venus réaliser une session d’étude et/ou un stage en milieu de travail,
et ce, grâce aux ententes de partenariats internationaux qu’il entretient depuis plusieurs années :
 Éducation spécialisée : 12 étudiants ont réalisé un stage
 Gestion hôtelière et de restauration : 6 étudiants ont réalisé une session d’études et un
stage
 Tourisme : 8 étudiants ont réalisé une session d’études
 Pilotage : 7 étudiants réalisent leur formation chez Cargair

Étudiants de Liège (Belgique), Nice et Nîmes (France)

Je m’appelle Bryan, j’ai 22 ans et je suis un étudiant en Éducation spécialisée de la Belgique.
J’ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage de 4 mois au Québec. Venir au Canada a toujours
fait partie de mes projets.
En Europe, nous avons cette image du Canada comme étant un pays où les gens sont accueillants,
chaleureux et ouverts d’esprit. Pour être tout à fait honnête, je ne peux que confirmer ce
cliché véhiculé.
Dès mon arrivée à Montréal, beaucoup de choses m’ont surpris. Je me revois marcher dans les
rues de Montréal avec mes deux valises à chercher mon chemin. Un Québécois s’est avancé
vers moi et m’a demandé si j’étais perdu et m’a proposé son aide pour me retrouver. Quelques
mètres plus tard, alors que je m’apprêtais à monter des escaliers, une jeune dame s’est
proposée de m’aider avec mes valises. La journée continue et je décide de me rendre dans un
magasin pour acheter de quoi manger, j’étais très surpris quand la caissière m’a demandé
comment j’allais avec un grand sourire. Chez nous, le bonjour de la caissière au supermarché
peut paraître encore plus froid qu’une soirée en plein milieu de l’hiver au Québec.
J’imagine que toutes ces anecdotes peuvent vous sembler bien banales, mais je vous assure que
pour l’Européen que je suis, il s’agissait d’un rapport à l’autre dont je n’avais jamais fait
l’expérience dans mon pays. Je pourrais vous parler pendant des heures de la qualité d’accueil
que j’ai reçu de la part du Collège Laflèche (j’en profite pour remercier Jonathan et Josée qui
m’ont été d’une aide et d’une gentillesse immense tout au long de mon séjour) et de mon lieu de
stage Autonomie Jeunesse, mais je pense que le contenu serait beaucoup trop conséquent pour
un simple article. Je vais conclure en disant que mon séjour à Trois-Rivières m’a permis de me
rendre compte de la beauté des choses simples et du rapport à l’autre que nous n’avons pas en
Europe et qui pourtant sont si agréables. J’ai rencontré des personnes extraordinaires que je
me réjouis de revoir dans un futur proche. Ça fait bientôt 3 mois que je suis revenu dans mon
pays et je n’ai qu’une idée en tête, de revenir au plus vite et même avec un hiver à -30 °C ne
pourrait me faire changer d’avis.
Bryan Cundua
Liège, Belgique

Il était une fois, Julia, Assia et Andréa, trois étudiantes
en Éducation spécialisée, arrivées de Rouen en novembre pour 3 mois afin d’effectuer un stage
dans leur programme d’études.
Venues dans l’idée d’apprendre de la culture et des mentalités québécoises, elles voulaient
également découvrir les politiques sociales et les savoir-faire et les savoir-être québécois.
Arrivées le 11 novembre, elles ont pu vite découvrir le froid de l’hiver. Après avoir été
merveilleusement bien accueillies par Jonathan et Maximilien, l’aventure commença. Elles ont pu
rapidement découvrir leur lieu de stage où elles ont passé la majeure partie de leur temps. Elles y
ont découvert des pratiques professionnelles différentes ce qui les ont profondément enrichies
pour leur futur professionnel.
De New York à Québec en passant par Montréal, elles ont pu découvrir des paysages plus beaux
les uns que les autres. Elles ont été touchées par l’accueil chaleureux de toutes les personnes
rencontrées.
Elles sont fières d’avoir résisté au fameux -30 °C et au mètre de neige qui s’accumule pendant la
nuit au point de ne plus voir les écureuils passer par la fenêtre.
En vous écrivant ces mots, les larmes nous montent. C’était l’fun ! Merci la gang, on a le cœur gros
depuis notre retour. Mais on a le sourire fendu jusqu’aux oreilles quand on pense à vous.

Merci Merci Merci
Julia, Assia et Andréa
Rouen, France

Partenariats et recrutement international
En novembre 2019, le directeur général du Collège Laflèche a participé à une mission économique
en Savoie avec la Table régionale d’éducation en Mauricie et au passage, il est allé rencontrer notre
plus ancien partenaire international, soit l’IUT de Paris, pour reconduire notre entente de
collaboration.
Du 2 au 9 décembre 2019 et en collaboration avec le Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, notre
conseiller à l’international Jonathan Paquet, est allé en mission de recrutement au salon EduCanada
au Maroc.

Le Collège a participé du 8 au 16 janvier 2020, au salon de l’Étudiant à Lyon. De nombreux étudiants
français ont rencontré madame Marie-Claude Plante, enseignante en Tourisme et madame
Geneviève Dallaire, directrice des services aux étudiants et de l’international. Les étudiants ont
été informés des avantages de venir étudier au Collège Laflèche, dans les différents programmes
et les particularités de la ville de Trois-Rivières ont été mis de l’avant. Par la même occasion, elles
ont eu le bonheur d’être chaleureusement accueillies par plusieurs partenaires du Laflèche
international à Toulon, Moutiers, Thonon-les-Bains, Évian-les-Bains afin de discuter des stages et
des sessions d’études en Tourisme et Gestion hôtelière et de restauration. Elles ont également
développé des ponts avec Annecy pour le programme en Gestion et intervention en loisir.

Du 3 au 8 février 2020, notre conseiller à l’international Jonathan Paquet, est allé en Martinique
pour participer au salon FORMEO 2020.

En mars 2020, l’un de nos professeurs en sociologie, Stéphane Roy, a profité d’un séjour à Liège
pour rencontrer des enseignants et des étudiants en Éducation spécialisée chez notre partenaire
de la Belgique.
En parallèle à ces activités de recrutement international, le Collège Laflèche s’est assuré d’une
présence sur les réseaux sociaux dans divers pays tout en établissant également des activités pour
les élèves internationaux du Collège Notre-Dame-de-l’Assomption, une école secondaire du Centredu-Québec. L’objectif était de leur faire découvrir notre établissement d’enseignement collégial
situé en Mauricie, tout près d’eux et pour lequel ils n’auraient pas nécessairement besoin de se
déplacer vers les grands centres s’ils désirent poursuivre des études supérieures.

Coopération internationale
Du 24 février au 6 mars 2020, monsieur Luc Gélinas, chargé de cours en Gestion hôtelière et de
restauration, est allé à Madagascar pour le projet Jeunesse malgache compétente au travail. Son
mandat était d’accompagner des équipes pédagogiques dans la révision de leurs programmes
d’hôtellerie, plus précisément en techniques de réception d’hôtel.

Ententes de partenariat
En 2019-2020, notre directrice à l’international ainsi que le conseiller ont fait des appels
conférences avec chacun de nos partenaires internationaux pour discuter, entre autres, des
ententes de partenariat.

Bourses de mobilité
La Fondation du Collège Laflèche a octroyé 2 540$ en bourses, soit 1 540$ à trois étudiants
québécois pour les aider à réaliser leur projet de stage hors Québec et 1 000$ en bourses d’accueil
à deux étudiants internationaux venus réaliser leur programme d’études au Collège.
Un étudiant en formation technique s’est vu octroyer par l’Association des Collèges privés du
Québec (ACPQ) une bourse d’excellence de 14 000 $ en plus de se voir accorder une exemption de
droit de scolarité.
L’ACPQ a remis à une étudiante en Commercialisation de la mode (ATÉ) une bourse de courts
séjours de 3000 $ pour un stage à Angers en France.

