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Le Cégep de Lévis-Lauzon parcourt le monde !
Lévis, le 10 juin 2019. – Que ce soit pour un séjour de découverte culturelle ou pour réaliser un
stage professionnel, le Cégep de Lévis-Lauzon offre différentes opportunités de découvrir le
monde à ses étudiants. D’ailleurs, 47 d’entre eux sont actuellement à l’étranger.
Concrètement, 39 étudiants répartis en trois groupes effectuent un séjour historique et culturel
en Écosse et en Irlande ainsi qu’en Italie. Le troisième groupe, quant à lui, partage son quotidien
avec différentes familles d’accueil en Allemagne et découvre la vie locale dans la région de
Westerwald, dans le cadre d’un échange étudiant en langues.
« Voyager en Italie avec un groupe d'étudiants du programme Histoire et civilisation est non
seulement un privilège, mais aussi une expérience humaine hors pair. C'est aussi pour nous tous
une occasion exceptionnelle de témoigner sur place de l'histoire et de la culture de l'Italie et de
mettre en pratique, sur le terrain, toutes les connaissances acquises par les étudiants au cours de
leurs études collégiales. Cette expérience de découverte et de dépaysement est pour plusieurs le
point culminant de leurs études collégiales, un rite de passage dont ils se souviendront toute leur
vie! », a indiqué Marie-Claire Voyer-Messier, professeure en sciences humaines et
accompagnatrice du groupe, qui se trouve actuellement à Rome.
Des étudiants en stage à l’étranger
Huit étudiants ont choisi des pays comme la France, la Corse et l’Île de la Réunion pour réaliser un
stage en lien avec leur programme technique respectif, soit Gestion et technologies d’entreprise
agricole et Biotechnologies.
Les expériences internationales sont une occasion incroyable pour les étudiants du Cégep de
Lévis-Lauzon de mettre en application plusieurs notions apprises en classe. Comme l’indique son
plan stratégique, le CLL souhaite poursuivre le développement de ces projets au cours des
prochaines années afin de permettre au plus grand nombre d’étudiants de vivre des expériences
culturelles et internationales, tant par des activités d’internationalisation au Cégep qu’ailleurs sur
la planète.
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