
FAQ – CAE Immersion : lancez votre carrière! 

 

 

Q1 : Qui peut participer au programme? 

R : Tous les étudiants à temps plein de l’Université Concordia (citoyens canadiens, résidents 

permanents et étudiants étrangers) qui poursuivent des études de premier cycle dans des 

programmes tels que sciences informatiques, génie informatique, génie logiciel, génie 

électrique, génie aéronautique et génie mécanique sont admissibles au programme.  

Les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année sont admissibles. 

Les étudiants participants ne doivent pas être inscrits simultanément à plus d’un cours 

universitaire ni participer à un stage à temps plein. 

Q2 : Y a-t-il un nombre maximum d’étudiants qui peuvent s’inscrire au programme? 

R : Pour offrir aux participants une expérience optimale tout au long du programme, les 

places seront limitées à 30 étudiants. Les participants seront sélectionnés selon le principe 

du premier arrivé, premier servi.  

CAE communiquera avec tous les participants par courriel au cours de la semaine du 

25 avril pour confirmer s’ils ont été sélectionnés pour participer au programme.  

Q3 : Y aura-t-il un processus d’entrevue pour ce programme? 

R : Non, il n’y aura pas de processus d’entrevue pour ce programme. Une fois l’inscription 

au programme effectuée par l’intermédiaire de la plateforme SPOT et les conditions 

d’admissibilité remplies, vous serez automatiquement inscrit au programme. Les places 

seront limitées à 30 participants, et seront offertes selon le principe du premier arrivé, 

premier servi. 

Q4 : Comment saurai-je si je me suis bien inscrit au programme? Vais-je recevoir un 

courriel de confirmation? 

R : Une fois votre inscription sur la plateforme SPOT terminée, vous recevrez un courriel de 

confirmation. CAE évaluera l’admissibilité des inscriptions et enverra un courriel de suivi 

dans la semaine du 25 avril pour officialiser votre participation au programme. 

Q5 : A quelle date saurai-je que j’ai été sélectionné pour participer au programme? 

R : CAE communiquera avec tous les participants par courriel au cours de la semaine du 

25 avril pour confirmer s’ils ont été sélectionnés pour participer au programme. 



Q6 : Quelle est la durée exacte du programme? 

R : Le programme dure deux semaines à temps partiel. Il sera composé de 30 heures de 

formation et d’ateliers. Voici un aperçu du programme de cours de deux semaines : 
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Ce programme est susceptible d’être modifié. 

Q7 : Serai-je rémunéré pour participer à ce programme? 

R : Non. Les étudiants ne seront pas rémunérés pour leur participation à ce programme.  

Cependant, les étudiants bénéficieront d’une expérience d’apprentissage intégrée au 

travail qui leur permettra d’acquérir une expérience professionnelle réelle dans une 

entreprise de haute technologie et d’obtenir des renseignements précieux sur les 

différents parcours professionnels qu’ils peuvent éventuellement entreprendre à l’avenir. 

Ce programme de formation virtuelle de deux semaines est offert gratuitement aux 

étudiants. 

Q8 : Ce programme sera-t-il reconnu dans mon dossier d’étudiant? 

R : À la fin de ce programme de deux semaines, les personnes qui ont participé aux 

activités de formation et qui ont soumis leur travail final (une réflexion où ils nous 

parleront de leur expérience dans le programme) recevront un certificat confirmant qu’ils 



ont participé à ce programme et l’ont terminé. L’achèvement du programme sera 

également reconnu dans le dossier des activités hors programme CIADI de l’étudiant. 

Q9 : Ce programme comptera-t-il pour des crédits en vue de l’obtention de mon 

diplôme de premier cycle? 

R : Non. À la fin de ce programme de deux semaines, les personnes qui ont participé aux 

activités de formation et qui ont soumis leur travail final (une réflexion où ils nous 

parleront de leur expérience dans le programme) recevront un certificat confirmant qu’ils 

ont participé à ce programme et l’ont terminé. L’achèvement du programme sera 

également reconnu dans le dossier des activités hors programme CIADI de l’étudiant. Les 

étudiants seront encouragés à téléverser ce certificat sur leur profil LinkedIn (le cas 

échéant).  

Q10 : Les étudiants de n’importe quel programme peuvent-ils participer? 

R : Tous les étudiants à temps plein de l’Université Concordia (citoyens canadiens, résidents 

permanents et étudiants étrangers) qui poursuivent des études de premier cycle dans des 

programmes tels que sciences informatiques, génie informatique, génie logiciel, génie 

électrique, génie aéronautique et génie mécanique sont admissibles au programme. 

Les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième année sont admissibles. 

Q11 : Y a-t-il des conditions préalables pour participer à ce programme (par exemple, 

une moyenne générale particulière)? 

R : Les participants admissibles seront inscrits selon le principe du premier arrivé, premier 

servi. Veuillez consulter les conditions d’admissibilité au début de cette FAQ. 

Q12 : Quels types de sujets seront abordés au cours de ce programme de deux 

semaines? 

R : Des considérations sur le travail dans le monde réel et des descriptions de poste, 

certaines tendances et méthodologies du secteur et les pratiques exemplaires en matière 

de service à la clientèle sont autant de sujets qui seront abordés tout au long de ce 

programme. 

Q13 : Devrai-je passer un examen à la fin de ce programme de deux semaines afin 

d’obtenir le certificat? 

R : Non, les étudiants n’auront pas à passer un examen à la fin de ce programme. 

Cependant, ils devront soumettre une réflexion abordant leur expérience dans le 

programme. De courts jeux-questionnaires et des activités d’apprentissage sont intégrés 

au programme, mais ne nécessitent pas d’étude formelle. Des devoirs seront distribués 
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tout au long du programme pour mieux assimiler les concepts et enrichir votre expérience; 

ceux-ci vous aideront également dans votre réflexion finale. 

Q14 : Que se passe-t-il si je m’inscris au programme et que je ne peux plus y 

participer? 

R : Si vous vous êtes inscrit au programme et que vous ne pouvez plus y participer, veuillez 

communiquer avec CIADI avant le 22 avril afin que votre place puisse être libérée pour un 

autre étudiant.  

Q15 : Si j’ai d’autres questions sur ce programme, à qui puis-je m’adresser? 

R : Si vous avez des questions sur le programme, veuillez écrire à CAE ici.  

Q16: Puis-je manquer certains cours et ateliers prévus au programme? 

A: Les étudiants doivent suivre tous les cours et ateliers prévus au programme. Toutefois, 

si vous devez manquer un cours ou un atelier pour une raison valable, l’équipe CAE 

Immersion doit être avisée de la raison pour laquelle vous devez manquer le cours ou 

l’atelier en question. 

Q17: Puis-je suivre des cours ou effectuer un stage pendant que je participe au 

programme CAE Immersion? 

A: Les étudiants qui ont accepté d’effectuer un stage cet été ne peuvent pas s’inscrire à ce 

programme. Si un étudiant choisit de s’inscrire à des cours tout en participant à ce 

programme, il doit s’assurer que ses cours n’entrent pas en conflit avec le programme 

CAE Immersion.    
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