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PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Annexe-3
Contrat d'engagement de l'étudiant
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Renseignements personnels 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Je m’engage…
Je m’engage à respecter ces règlements, sans quoi les responsables de l’activité peuvent 
m’exclure du projet ou forcer mon retour au pays dans les plus brefs délais. 
•
respecter les plans de cours, c’est-à-dire : 
•
les travaux et les évaluations ainsi que les échéanciers;   
•
la présence en classe;  
•
offrir un effort soutenu tout au long de la session (rendement académique). 
•
respecter l’intégrité des personnes lors des discussions à l’intérieur des différents forums 
sur le Net ; 
•
prendre connaissance des communiqués qui me sont adressés sur le portail du Collège et 
sur mon courriel personnel; 
•
donner une copie de son passeport et de son assurance voyage aux responsables; 
•
faire remplir la feuille de participation par les enseignants concernant les absences; 
•
participer en même temps que le reste du groupe à 
toutes
 les activités (incluant celles de 
financement), même si elles m’intéressent moins; 
•
m’engager à payer ma contribution financière; 
•
m’engager à participer à la formation préparatoire obligatoire 
ET
 à toutes autres formations 
pour mon projet de mobilité étudiante; 
•
respecter le fait que les accompagnateurs ont toujours le dernier mot, et ce, pour mon bien; 
•
aviser les responsables du projet de tous les éléments susceptibles de compromettre le 
stage ou ma participation au projet; 
•
faire part de mes commentaires de manière civilisée et courtoise; 
Avant de départ et pendant le voyage:
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Je m'engage à payer toutes les dépenses reliés au projet mobilité étudiante sortant à l'international;
Respecter l’ensemble des exigences du voyage; 
régler mes différends avec les autres, sinon, à venir en discuter avec les responsables ; 
•
•
•
OBLIGATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉTUDIANT
faire attention au matériel commun; 
•
ne pas acheter ou consommer de drogues ou autres produits illicites; 
•
ne pas être en état d’ébriété et cesser de consommer de l’alcool si un des responsables du 
projet le juge nécessaire ne serait-ce que par précaution; 
•
ne pas conduire de véhicule motorisé; 
•
ne pas amener d’étrangers dans ma chambre; 
•
voir à la réalisation des objectifs du voyage; 
•
faire preuve de politesse, de reconnaissance et de savoir-vivre avec nos hôtes; 
•
avoir en tête que nous allons aider des gens ; donnez-vous pleinement; 
•
surveiller et à dissimuler vos objets personnels (un vol affectera tout le groupe); 
•
respecter les croyances et coutumes des gens du pays d’accueil; 
•
respecter les sites historiques et naturels du pays hôte et ne poser aucune action qui 
pourrait menacer ou endommager son patrimoine naturel et culturel; 
•
ne jamais me promener seul(e), ni aller dans un coin reculé seul(e); 
•
toujours me déplacer en groupe; 
•
avertir les autres si je vois une personne de notre groupe qui est seule, afin que les autres 
attendent cette personne; 
•
respecter les citoyens; 
•
respecter le couvre-feu et l’horaire qu’on aura établi pour ne pas que les responsables ou 
que tout le groupe, ne m’attendent; 
•
adopter une tenue vestimentaire appropriée; 
À l'étranger à:
•
penser au groupe avant moi, au bien commun avant ma satisfaction individuelle; 
•
respecter les consignes et directives des responsables du projet; 
•
ne pas faire de l’auto-stop, en aucun moment, durant mon séjour à l’étranger. 
•
s’abstenir de tout rapport sexuel durant mon séjour dans le pays hôte. Je suis conscient 
des dangers liés aux prédateurs sexuels et aux infections transmises sexuellement. 
•
respecter les consignes et directives des responsables du projet
; 
•
garder le sourire et la bonne humeur! 
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Je donne mon autorisation pour que mes coordonnées (courriel, numéro de téléphone, etc.) soient diffusées 
au groupe (Annexe 6 - Chaîne téléphonique).
 
Je donne mon accord pour que les photos prises lors des différentes activités puissent être utilisées pour des fins pédagogiques et promotionnelles du collège. 
J’ai pris connaissance des règles présentées dans ce document et je m’engage à les respecter. Je suis conscient que le non-respect de l’une ou l’autre de ces règles pourrait entraîner des sanctions ou la résiliation du contrat de participation et mon rapatriement au Canada, et ce, à mes frais. 
Confirmation des renseignements 
Les renseignements fournis dans le présent document demeurent confidentiels. Leur accès est limité aux responsables du projet de mobilité. 
DÉCLARATION DU PARTICIPANT
Cocher les cases approriées
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