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Foire aux questions (FAQ) 

Programme de Sciences humaines, Profil Globe-trotter 

CHILI - Les études à l’Université Viña del Mar (UVM) 

Durant quelle période la session à l’UVM se déroule-t-elle? 
Le séjour au Chili est prévu à la quatrième et dernière session de votre programme d’études collégial. Au 
Québec, il s’agit d’une session d’hiver, mais, comme les saisons sont inversées, au Chili elle est 
équivalente à leur session d’automne qui se déroule du mois de mars au mois de juillet. Toutefois, les 
étudiants Globe-trotter qui partiront à l’hiver 2019 seront inscrits à une session adaptée qui débutera au 
mois de janvier et se terminera 15 semaines plus tard, comme au Québec. Peu importe la session 
d’études visée, l’équipe du Bureau international de l’UVM prévoit toujours une semaine d’orientation 
pour les étudiants internationaux avant le début des cours.  
 
De quelle façon l’UVM répond-elle aux besoins des étudiants internationaux? 
C’est une université privée fondée en 1988 et qui reçoit en moyenne 400 étudiants internationaux 
chaque année. Le Bureau international de l’UVM est composé d’une équipe expérimentée qui gère 
l’offre de cours de son Centre espagnol, l’accueil des étudiants internationaux, la semaine d’orientation 
prévue avant les cours, le placement en famille d’accueil, le jumelage avec un étudiant chilien et deux 
excursions touristiques. En plus de son offre de cours diversifiée, l’UVM offre un grand choix d’activités 
culturelles, sportives et récréatives aux étudiants qui désirent s’y inscrire. Les étudiants Globe-trotter 
participent également à des activités de bénévolat une fois par semaine. Celles-ci donneront aux 
étudiants québécois une expérience d’intégration hors du commun.  

Comment les cours offerts au Chili correspondent-ils à mes besoins? 
Le Centre d’espagnol de l’UVM est associé à l’Institut Cervantes depuis 2013, ce qui atteste de la qualité 
des cours qui y sont offerts. Les professeurs ont plusieurs années d’expérience d’enseignement auprès 
de classes multiculturelles. Celles-ci ne comptent pas plus de 10 étudiants internationaux par cours. Un 
test de classement à votre arrivée à l’UVM déterminera votre niveau de maîtrise de la langue espagnole 
et vous permettra de suivre des cours répondant à vos besoins.  

Serai-je préparé pour suivre les cours donnés en espagnol au Chili?  
Un cours d’espagnol est prévu à votre grille de cours à la troisième session. Vous participerez également 
à des ateliers de langue espagnole obligatoires durant vos trois premières sessions d’études.  
 
Une fois arrivé au Chili, dois-je toujours parler espagnol? 
Les cours offerts par l’UVM se donnent uniquement en espagnol. Les étudiants s’adressent également 
aux autres membres du groupe, dont le professeur, en espagnol. Comme vous serez logé en famille 
d’accueil, ce sera également l’occasion de perfectionner votre maîtrise de la langue.  
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Quels cours complémentaires l’UVM offre-t-elle? 
Outre votre cours de langue espagnole, vous vous inscrirez à trois cours parmi les suivants : Évolution 
socioéconomique de l’Amérique latine, Événements contemporains en Amérique latine, Mouvements 
sociaux en Amérique latine, Histoire sociopolitique du Chili au XXe siècle, Au contact des cultures et 
Communication espagnole et culture chilienne.  

L’UVM organise-t-elle des activités culturelles? 
Vous participerez à deux excursions comprises dans l’offre de l’UVM. À titre d’exemple, en 2018 ce fut 
une visite de Valparaíso et de la maison de Pablo Neruda à Isla Negra. Par ailleurs, l’UVM offre toute une 
gamme d’activités sportives et culturelles qui sont payantes et facultatives. Les détails vous seront 
transmis durant la semaine d’orientation.  

L’HÉBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL 

Quand aurai-je les coordonnées de ma famille d’accueil? 
Vous recevrez les coordonnées de votre famille d’accueil environ un mois avant votre départ.  

Pourrai-je communiquer avec mes parents? 
Le lieu où vous serez hébergé aura un téléphone ainsi que l’Internet. Afin de faciliter votre intégration, 
nous vous conseillons toutefois de communiquer avec vos proches de manière modérée. 

Mon lieu d’hébergement sera-t-il proche de l’établissement d’enseignement? 
Les familles d’accueil sont toutes situées dans la ville de Viña del Mar, certaines à 5 minutes de marche 
du campus international et d’autres à 30 minutes maximum en microbus.  

Combien de personnes résideront avec moi? 
La composition des familles d’accueil est variable : vous aurez l’occasion de préciser vos préférences en 
complétant la fiche d’hébergement. Aussi, dans certaines familles, vous ne serez pas l’unique étudiant 
qui fait une immersion; dans ce cas, la coutume veut que l’autre étudiant résident soit d’une origine 
différente de la vôtre.  

Qu’arrive-t-il si j’ai des besoins alimentaires particuliers? 
Vous aurez l’occasion de les signaler lorsque vous compléterez votre fiche d’hébergement. Dans la 
mesure du possible, le responsable à l’UVM sélectionnera la famille qui correspond le mieux à vos 
besoins. 

Puis-je utiliser mon portable et avoir accès au réseau Internet? 
Oui : l’accès Internet est offert gratuitement sur le campus de l’UVM ainsi qu’en famille d’accueil. C’est 
la raison pour laquelle la grande majorité des étudiants préfèrent apporter leur portable. Il y a 
également des cafés Internet dans la plupart des villes chiliennes.  
 
Dois-je apporter des serviettes, des draps et des couvertures? 
Non, ces items sont fournis par votre famille d’accueil.  
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Où pourrai-je laver mes vêtements? 
Vous pourrez faire votre lavage dans votre famille d’accueil.  
 

LES COÛTS 

Que comprennent les coûts? 
Le billet d’avion aller-retour Canada-Chili incluant la taxe d’aéroport, l’encadrement et la préparation au 
départ, les frais de scolarité à l’UVM, les manuels scolaires, deux excursions ainsi que des activités de 
bénévolat. En famille d’accueil : l’hébergement, les trois repas par jour, le lavage et le WiFi.  

Combien devrai-je débourser? 
Le coût final varie en fonction du taux de change et du prix des billets d’avion. Au total, la session 
d’études se chiffre entre 9 500 $ et 9 900 $. Cependant, ce montant peut diminuer avec l’octroi de 
bourses et de commandites et la participation à des activités de financement. À titre d’exemple, les 
étudiants qui ont réalisé une session d’études au Chili aux sessions dernières ont reçu une bourse au 
montant 1 500 $ en moyenne. Plusieurs étudiants ont également participé à des activités de 
financement et fait demande de commandites en appui à leur projet d’études. 

Quelles sont les modalités de paiement? 
L’étudiant effectue des versements au Cégep Garneau totalisant 8,340 $. Ces versements se font 
graduellement, selon le calendrier présenté dans le protocole d’entente. À titre d’exemple, les étudiants 
quittant à l’hiver 2018 ont effectué un premier paiement de 500 $  lors de la signature du protocole et, 
par la suite, les versements sont répartis sur les trois sessions d’études précédant le départ. Une fois les 
factures payées auprès de l’UVM selon le taux de change en vigueur, l’étudiant reçoit son état de 
compte personnel final, qui peut comporter soit un remboursement soit une balance à payer.  

Est-ce possible d’annuler mon séjour?  
Oui, en présentant un avis écrit au Cégep.  Cependant, l’étudiant qui se désiste doit assumer le premier 
versement non remboursable de 500 $ ainsi que les coûts déjà engagés par le Cégep, notamment pour 
le transport aérien, les droits de scolarité et les frais d’hébergement. Des frais administratifs 
s’appliquent selon ces modalités : 

• Désistement qui survient en première session : 50 $ 
• Désistement qui survient en deuxième session : 100 $ 
• Désistement qui survient en troisième session : 150 $ 

 
 Enfin, il n’est pas possible de récupérer les sommes amassées lors d’activités de financement. 
 
Combien d’argent devrais-je apporter pour mes dépenses personnelles? 
Ceci varie selon les besoins de chaque personne. Si vous prévoyez participer à plusieurs excursions ou 
encore prolonger votre séjour en Amérique du Sud, vous devrez prévoir un budget en conséquence.  
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LES PRÊTS ET BOURSES DU QUÉBEC 

Je suis bénéficiaire du Programme de prêts et bourses du Québec. Puis-je bénéficier de ce programme 
pendant mon séjour à l’étranger? 
Si vous êtes admissible et que vous bénéficiez de ce programme, vous resterez admissible pendant votre 
séjour à l’étranger. Lorsque vous ferez votre demande d’aide financière pour l’année scolaire de votre 
séjour à l’étranger, vous pourriez avoir des documents supplémentaires à remplir. Cela pourrait être à la 
base d’une majoration de votre aide financière. Pour plus d’information, vous pourrez entrer en contact 
avec la personne responsable de l’aide financière à la Direction des affaires étudiantes et 
communautaires.  

LE VISA ET LE PASSEPORT 

Vais-je devoir demander un visa? 
Oui, le visa d’études est obligatoire pour les étudiants provenant du Canada. 

Quel est le coût du visa d’études? 
Les coûts peuvent changer selon les décisions des pays concernés. À titre d’exemple, les étudiants qui 
sont partis au Chili à l’hiver 2018 ont déboursé 135 $ US pour leur visa d’études.  

Comment dois-je faire ma demande de visa?   
La demande doit se faire auprès du Consulat général du Chili à Montréal : prévoyez devoir vous rendre 
sur place pour récupérer votre visa biométrique (avec empreintes digitales). Les pièces à fournir vous 
seront indiquées par la conseillère à la mobilité internationale bien avant votre départ afin de vous 
laisser suffisamment de temps pour les obtenir.  

Comment m’assurer de la validité de mon passeport? 
Pour être accepté par toutes les compagnies aériennes, votre passeport doit être valide six mois après la 
date de retour prévue au Canada. Assurez-vous que votre nom soit le même sur votre billet d’avion et 
dans votre passeport.  

Si je n’ai pas de passeport, quand dois-je en faire la demande? 
Pour un départ à l’hiver 2019, vous devez avoir votre passeport au plus tard au mois de septembre 
2018. Nous vous en demanderons une copie, notamment pour votre dossier logistique et sécuritaire.  
 
LES ASSURANCES 

Dois-je prendre des assurances pour la durée de mon séjour? 
Vous devez souscrire obligatoirement à une assurance voyage (médicale, hospitalisation et 
rapatriement) et nous en fournir une photocopie lors d’un atelier prédépart. Vérifiez si vous êtes assuré 
par l’entremise de vos parents ou prévoyez contracter une assurance pour la durée de votre séjour 
(session d’études et prolongation, au besoin). Il sera important d’aviser votre compagnie d’assurance de 
votre départ à l’étranger.  
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L’ARRIVÉE AU CHILI  

Puis-je arriver en avance? 
Non, le groupe d’étudiants voyage ensemble pour se rendre dans le pays d’accueil. 

Puis-je prolonger mon séjour une fois la session d’études terminée? 
Oui, cependant, vous devez signer un formulaire « Étudiant quittant le groupe » qui relève le Cégep 
Garneau de ses responsabilités tout en l’informant de votre destination. 

Que dois-je faire en arrivant à l’aéroport de Santiago? 
Lorsque vous aurez passé les douanes et récupéré votre valise, vous et vos collègues Globe-trotter 
rejoindrez le responsable de l’UVM ainsi que le professeur-accompagnateur. Le numéro de la porte de 
sortie où ils vous attendent vous sera donné avant votre départ du Québec.  

Est-ce qu’il y a un numéro d’urgence? 
Le responsable de l’UVM ainsi que le professeur accompagnateur auront un cellulaire et le numéro de 
ceux-ci vous sera donné.  

LES BAGAGES 

Quels vêtements dois-je apporter? 
En arrivant au mois de janvier au Chili, vous vous trouvez en plein été austral. Le temps sera sec et la 
température se situera autour de 20 degrés Celsius jusqu’à la mi-mars. Par la suite et jusqu’au mois de 
mai, le temps se refroidira avec des températures moyennes de 15 degrés Celsius. Les précipitations 
augmentent aussi à partir du mois d’avril. En conséquence, vous devrez prévoir dans vos bagages des 
vêtements d’été et d’automne. Si vous comptez visiter les parcs nationaux, prévoyez également 
l’équipement nécessaire : bottes d’excursion, polar, coupe-vent et imperméable, entre autres. Un aide-
mémoire vous sera remis lors d’un atelier prédépart.  
 


