Langue et culture : immersion en français
Vivez une immersion culturelle et linguistique inoubliable

Le programme d’immersion en français du
Cégep de Sherbrooke, un établissement de
technologie supérieure, est conçu pour
vous permettre d’améliorer à la fois vos
compétences langagières et votre connaissance de la culture québécoise. Pendant
votre séjour, vous découvrirez la région de
l’Estrie, aussi appelée les Cantons de l’Est,
tout en participant à diverses activités
sociales et culturelles.
Ce programme, efficace et stimulant,
est développé selon l’approche par
compétences et propose une formation
à trois volets, le tout en français :

•
•

un enseignement formel en classe,

•

une série d’activités à caractère social
et culturel.

un mentorat avec une personne dont
la langue maternelle est le français,

Durée du programme

Coût du programme d’immersion

Exigences

4 semaines pendant l’été
5 à 20 semaines pendant l’année
académique

Étudiants internationaux : 1500 $/mois
Résidents du Canada :
900 $/mois
Résidents du Québec :
450 $/mois

•
•

Hébergement en famille
Le coût pour ce type d’hébergement
est de 600 $ par mois.
Installations et services inclus :

•
•
•

chambre individuelle (literie incluse),
2 repas par jour (matin et soir),
accès internet
(peut être limité dans certaines familles
et les appareils électroniques ne sont pas
fournis).

Hébergement en résidence
Selon la disponibilité des unités et en période
estivale seulement, le programme peut offrir
le logement en résidence.

Chaque étudiant est responsable
de fournir une preuve d’assurance
responsabilité et d’assurance maladie.

Les frais incluent :

•

un laissez-passer mensuel pour le transport
en commun de la ville de Sherbrooke,

•
•
•

les cours de français,

détenir les droits d’entrée au Canada

Un nombre minimal de 12 inscriptions
est requis pour organiser une session

Frais d’inscription :

50 $ CAD, non remboursables
À noter que les frais sont
indiqués sous réserve de modifications.

les activités d’intégration culturelle,
les activités de mentorat.

Les frais n’incluent pas :

•
•
•
•
•

avoir 18 ans ou plus

le transport jusqu’à Sherbrooke,
le transport à l’extérieur de Sherbrooke,
les cartes d’appels ou dépenses connexes,
les assurances responsabilité et maladie,
les repas du midi.

Pour plus d’information,
communiquer avec nous :
internationalisation@cegepsherbrooke.qc.ca

