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La mobilité étudiante …
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…est

 un stage professionnel ou séjour d’études optionnel qui 
requiert une bonne capacité d’adaptation 

…n’est pas

un voyage touristique

de l’aide humanitaire



Situation de la COVID
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 Le contexte de la pandémie de COVID-19 laisse 
planer de l’incertitude sur le moment de la reprise de 
la mobilité internationale. 

 Si vous déposez votre candidature, il faudra accepter 
de vivre dans cette incertitude pour une période de 
temps non définie. 

 C’est non seulement nécessaire pour faire face au 
contexte actuel, mais c’est aussi une excellente 
préparation à vivre une expérience interculturelle. 



Stage international et interculturel
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 Stage dans un organisme partenaire en Afrique, 

Amérique latine ou Asie  

 Immersion culturelle 

 Durée de 9 semaines 

 Session d’été entre la 3e et la 4e année d’études 

 6 crédits OP 

 ne remplace pas un stage du programme 

d’ergothérapie

 Visionner le témoignage sur le site de la faculté 

https://youtu.be/6VQksGP795U


But du cours
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 Ce cours vise à utiliser la mise en contact avec une 

réalité sociosanitaire différente, afin d’approfondir la 

compréhension de l’influence des diverses dimensions 

socioculturelles sur la réadaptation d’une personne, 

d’une famille ou d’un groupe. 

 Il vise également à situer la place émergente de 

l’ergothérapie dans le système de santé d'un pays.



Partenaires de stage
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Afrique

o Madagascar 

o Sénégal 

o Togo*

Amérique latine 

• Paraguay 

• Pérou

Asie

o Inde

o Vietnam 

o Népal 



Inde, Gujarat 
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Partenaire: Shrimad Rajchandra Mission 

Lieu: Dharampur, Gujarat

Langue exigée: anglais 

Langue locale: Gujarati, Hindi 

Milieu de stage: Shrimad Rajchandra Hospital ou Shrimad Rajchandra Early

Intervention Centre ou Shrimad Rajchandra Viklang Center

Clientèles: enfants-adultes-gériatrie. Orthopédie  et neurologie.

Logement: Ashram, règles de vie (manger en silence, yoga, etc.) 

Particularités: Communauté religieuse jaïniste, diète strictement végétalienne, 

milieu rural 

Nombre de participants: 1-2

Stage interdisciplinaire avec physiothérapie

http://www.shrimadrajchandramission.org

http://www.shrimadrajchandramission.org/


Madagascar

Partenaire: Faculté de médecine de 

Antananarivo 

Lieu: Antananarivo

Langue exigée: français

Langue locale: malagasy 

Type de stage: service de réadaptation 

fonctionnelle/centre hospitalier 

Clientèle: neurologie adulte et enfant, 

diversifié

Logement: Centre social ANYMA

Stage interdisciplinaire avec 

physiothérapie et complémentaire 

avec médecine 

Nombre de participants: 1
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Népal
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Partenaire: SERC

Lieu: Pokhara

Milieu: Special Education and 

Rehabilitation Center for Disabled 

Children (SERC)

Langue exigée: anglais

Langue locale: népalais

Clientèle: enfants. Neurologie

Logement: à venir, possiblement en famille

Nombre de participants accepté: 2

Stage interdisciplinaire avec 

physiothérapie
www.facebook.com/pg/SERCschool/

M. Therrien (2019)

http://www.facebook.com/pg/SERCschool/photos/?ref=page_internal


Pérou

Partenaire: Horizon Cosmopolite

Lieu: Trujillo 

Langue exigée (et locale): espagnol

Niveau requis: Español intermedio II 

Hébergement: en famille 

Milieu de stage: École pour enfants 

handicapés

Nombre de participants: 1-2

https://horizoncosmopolite.com/
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S. Boivin, (2017) 

https://horizoncosmopolite.com/


Sénégal

Partenaire: Mer et Monde

Lieu: Dakar et banlieue

Langue exigée: français

Langue locale: wolof et autres

Milieux de stage :

Centre Appareillage Orthopédique (CNAO)

 Association Nationale des Handicapés Moteurs du 

Sénégal

 Organismes communautaires

 Centre hospitalier 

Formations par Mer et Monde: 3 fins de semaine 

avant le départ et une au retour

Logement: en famille

Possibilité de stage interdisciplinaire

Nombre de participants: À déterminer (5-6)

Possibilité de jumelage avec étudiants en 

physiothérapie 

www.monde.ca
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Renaud-Lafrance, E. 2018

http://www.monde.ca/


Togo
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Partenaire: Association Enfants au Togo 

Lieu: Aného et Lomé

Langue exigée : Français

Langue locale: mina et autres

Milieu de stage: Orphelinat de la Divine 

Providence et CNAO

Logement: maison appartenant au 

diocèse de Aného 

stage interdisciplinaire avec 

physiothérapie 

Nombre de participants: à 

déterminer(1-2) 

www.enfants-au-togo.org

M. Marchand, 2017

http://www.enfants-au-togo.org/


Vietnam
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Partenaire: Horizon Cosmopolite 

Lieu: Hô Chi Minh

Langue exigée: anglais 

Langue locale: vietnamien

Milieu de stage: Hôpital d’orthopédie et 

de réadaptation de Hô Chi Minh ville

Clientèle: diversifié, majoritairement 

adulte 

Logement: Maison des volontaires 

/Horizon Cosmopolite

Stage interdisciplinaire avec 

physiothérapie

Nombre de participants: 1-2
N. Fournier , 2018 



Profil international (PI)14



Instituts partenaires 15

o Profil international 

o Stage international en ergothérapie ERG-3510

(profil seulement)

http://www.eesp.ch/


Profil international
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 Échange étudiant bilatéral entre l’UL et un institut 
partenaire

 En ergothérapie: une session de cours et un stage dans un 
institut partenaire en Europe

 Session d’automne ou d’hiver de la 3e année

 Attention, les sessions n’ont pas forcément la même durée 
qu’ici, ni les mêmes dates de début et de fin.   

 Obtention minimale de 12 crédits 

 Équivalences sur le relevé de notes 

 Mention sur le diplôme si les 12 crédits sont réussis 

 Accueil d’étudiants des hautes écoles partenaires
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Haute École Léonard de Vinci -Parnasse- ISEI

Bruxelles 

http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-
Isei/Pages/Ergothérapie.aspx

(E.Cotton, 2018)

Belgique (Bruxelles) 

http://www.vinci.be/fr-be/Parnasse-Isei/Pages/Ergothérapie.aspx
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Institut de formation en 

Pédicurie-Podologie 

Ergothérapie Masso-

Kinésithérapie

www.ifpek.org

France (Rennes) 

(F. Simard, 2018)

http://www.ifpek.org/


France (Nancy)
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Institut de formation en ergothérapie Lorraine 

Champagne-Ardenne

https://www.youtube.com/watch?v=4fipWSpcW5w

www.ergo-nancy.com

C, Lainesse Morin, 2018

https://www.youtube.com/watch?v=4fipWSpcW5w
http://www.ergo-nancy.com/


Suisse
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École d’études sociales et 

Pédagogiques • Lausanne

www.eesp.ch

Profil international seulement

http://www.eesp.ch/
http://www.eesp.ch/


ERG-3510

Stage international en ergothérapie (SPE)21



Stage ERG-3510 (SPE)
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 A lieu en mai et juin de la 3e année d’études

 Réseau clinique des partenaires du Profil 

international en Belgique et en France 

 Durée de 8 semaines, 6 crédits

 Est considéré comme un cours optionnel 

 ne remplace pas un stage du programme 

d’ergothérapie

 Programme Stage hors Québec du Bureau 

international 



Admissibilité et processus23

http://gphospital.org/healing-and-hope/. Site consulté le 23 août 2018.



Profil de l’étudiant-e pour la mobilité
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 Excellente capacité d’adaptation

 Humilité

 Ouverture d’esprit 

 Débrouillardise

 Dynamisme

 Résistance au stress

 Flexibilité et tolérance de l’incertitude

 Sociabilité

 Initiative

 Engagement dans le programme d’ergothérapie 



Critères d’admissibilité
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Critères du programme d’ergothérapie pour les programmes 

de mobilité

 Moyenne minimale dans le programme d’ergothérapie: 

 3,00/ 4,33 au moment du dépôt de la candidature et au moment du 

départ

 avoir réussi tous les cours obligatoires du cheminement officiel du 

programme d’ergothérapie sans abandon et sans échec

 bonne évolution dans les stages du programme d’ergothérapie 

 pas d’objectifs à reprendre (à discuter avec les responsables de stage)

 bon dossier étudiant sans mention de comportements problématiques



Critères de maîtrise de la langue
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 SII et SPE: maîtrise fonctionnelle de la langue de communication du 

stage si le milieu n’est pas francophone 

 PI: Maîtrise d’une deuxième langue, même pour un milieu 

francophone 

 anglais – Advanced English I acquis

 ou espagnol – ESG-2020 Español intermedio II acquis

 Le niveau doit être réussi au moment du départ

 N’attendez pas pour répondre au critère de maîtrise de la langue!

 Sans preuve officielle votre candidature sera envisagée uniquement 

pour les milieux francophones 

 Inscrivez-vous sans tarder pour un test de classement à l’École de 

langues:  www.elul.ulaval.ca

 planifiez les cours à faire, le cas échéant 

http://www.elul.ulaval.ca/


Maintien de l’admissibilité 
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Après la sélection, l’étudiant-e devra maintenir son 

admissibilité au programme de mobilité. 

Un-e étudiant-e dont la participation n’est pas assidue, dont 

l’implication dans les démarches préparatoires laisse à 

désirer ou qui éprouve des difficultés dans un stage au 

Québec ou toute autre difficulté dans le programme 

d’ergothérapie pourrait se voir retirer l’offre de participer 

au programme de mobilité internationale. 
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Prendre le temps de bien réfléchir et considérer:

 L’engagement requis en temps et en énergie 

 Les coûts estimés des années antérieures (peut varier suite à 

l’incertitude économique générée par la pandémie)

o entre 5000-7000$ pour les stages

o au minimum 7000$ pour le Profil international (PI)

 bourses disponibles via le BI, LOJIQ et le FEMSI (SII)

 Votre motivation

 Vos limites personnelles

 Si un changement de programme est prévu ou le parcours d’études 

est modifié

Avant de déposer votre candidature



Avant de déposer votre candidature
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 Consulter les rapports de séjour des étudiants ayant participé à 

un programme de mobilité en ergothérapie sur le portail Contact 

Cosmopolite du Bureau international de l’Université Laval : 

www.contactcosmopolite.ulaval.ca

http://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/


À considérer pour le choix des milieux
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Être flexible quant à vos préférences 

La langue

 Français: Madagascar, Sénégal et Togo (présence d’autres langues locales)     

 Anglais: Vietnam, Népal, Inde (présence d’autres langues locales)    

 Espagnol: Amérique Latine

Le type d’encadrement du partenaire terrain (SII)

 Plus d’encadrement: Sénégal 

 Moins d’encadrement: Madagascar, Togo, Népal, Vietnam, Inde 

Le type d’hébergement (dans le cas du SII)

 famille d’accueil /Sénégal

 centre religieux/orphelinat, ashram 

 guest house/Maison de volontaires 



Aide financière
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 Bureau international, bourses 2019-2020*: 

 Profil international : 3000 $

 Stage international et interculturel : 2000 $ 

 Stage avec protocole d’entente: 1800 $ 

*Les montants peuvent varier d’une année à l’autre. 

 www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/soutien-financier.html

 Les Office internationaux jeunesse du Québec (selon la destination)

 www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/

*Les bourses du Bureau international et de LOJIQ sont réservées aux 

étudiants québécois. Les autres étudiants peuvent participer aux 

programmes, mais ne recevront pas de bourse. 

http://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/soutien-financier.html
http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/


Participer au FEMSI 
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 Fonds étudiant de la Faculté de médecine pour la santé 
internationale (FEMSI)

 Regroupement étudiant interdisciplinaire 

 Mission:

 financer les stages internationaux et interculturels en médecine, 
ergothérapie et physiothérapie

 Engagement dans la communauté 

 Bourse pour les étudiants qui participent de façon active à la 
campagne de financement

 Minimum 80 heures d’activités de financement

Le FEMSI, c’est beaucoup plus que des bourses! 

www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/

http://www.fmed.ulaval.ca/partez-a-letranger/femsi/


Dépôt de candidature
33

 Un processus de dépôt de candidatures pour tous les programmes de 

mobilité internationale en ergothérapie lors de la 2e année d’études 

 Dépôt de la candidature en deux étapes:

 1- remplir le formulaire électronique de candidature disponible sur le 

site internet de la Faculté www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-

detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-

maitrise-en-ergotherapie/profils-et-options/

 2- envoyer les pièces du dossier au courriel suivant: 

gestionetudes.rea@fmed.ulaval.ca . Votre courriel doit s’intituler 

candidature mobilité internationale 2021 ergothérapie– votre nom.

 Période de dépôt des candidatures: 7 au 11 décembre 2020

 Les dossiers remis en retard, de même que les dossiers incomplets ne seront 

pas considérés (exception : résultat du test de l’École des langues)

http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-ergotherapie/profils-et-options/
mailto:gestionetudes.rea@fmed.ulaval.ca


Dossier de candidature 
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 Formulaire de candidature

 Lettre de motivation

 Curriculum vitae 

 Rapport de cheminement

 Résultat du test de langue de l’École des langues de l’UL ou 

relevé de notes attestant la réussite du cours requis



Consignes lettres de motivation 
35

 La lettre de motivation (une page) doit contenir les informations 
suivantes: 

 Votre motivation à participer au programme de mobilité 

 Votre choix et la justification entre PI, SPE ou SII

 Vos expériences pertinentes

 Vos forces et vos défis à relever pour participer au programme 

de mobilité 

 Les compétences professionnelles comme ergothérapeute que 

vous voulez développer en participant à la mobilité 

 La lettre doit démontrer votre réflexion et pourrait être 
envoyée au partenaire. 



Processus d’organisation   
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 Dépôt de candidature 

 Vérification de l’admissibilité 

 Participation à une entrevue de sélection (si candidature 
retenue)

 Réponse de la Faculté 

 Démarches préparatoires 

 Rencontres préparatoires 

 Formation pré-départ (obligatoire)

 Stage ou session d’études à l’étranger

 Remise des travaux et présentation de son expérience (SII) 

 Formation retour (SII)

 Rencontre des responsables au retour 



Responsables
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Stage international et interculturel (SII)

Annie Pomerleau 

annie.pomerleau@rea.ulaval.ca

Profil international (PI) et Stage international ERG-3510 (SPE)

Manon Boucher 

Manon.boucher@rea.ulaval.ca

Conseillère mobilité internationale facultaire (FMED)

Chloé De Bellefeuille-Vigneau

Chloe.DeBellefeuille-Vigneau@fmed.ulaval.ca

mailto:annie.pomerleau@rea.ulaval.ca
mailto:Manon.boucher@rea.ulaval.ca
mailto:Chloe.DeBellefeuille-Vigneau@fmed.ulaval.ca


Pour en savoir plus…
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Site du programme d’ergothérapie 

www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-

de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-

ergotherapie/profils-et-options/

Site du Bureau international 

www2.ulaval.ca/international

Une rencontre d’information est prévue en synchrone le 7 

octobre 2020 à 12h30. Surveillez l’invitation de la 

gestion des études.

http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-ergotherapie/profils-et-options/
http://www.ulaval.ca/international

