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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
L’Université de Montréal (UdeM) reçoit chaque année des milliers de nouveaux étudiants,
qui ont pour défi de s’adapter et de s’intégrer rapidement à leur nouvel environnement.
Certains d’entre eux arrivent d’un autre pays, d’ailleurs au Canada ou du Québec ou ne sont
tout simplement pas familiers avec l’UdeM et la ville de Montréal. Découvrir tous les rouages
de leur nouvel environnement peut conséquemment s’avérer long et ardu. Le programme
Passerelle a donc été créé afin de permettre à un nouvel étudiant de bénéficier de l’aide
ponctuelle et des conseils d’un étudiant actuel de l’UdeM et ainsi de faciliter son arrivée sur
le campus et le début de son cheminement universitaire.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
-

Faciliter l’arrivée et les premières semaines des nouveaux étudiants en leur offrant la possibilité d’être jumelé à un étudiant
actuel de l’UdeM.
Favoriser l’intégration des nouveaux étudiants par le jumelage avec un parrain ou une marraine, mais aussi par la découverte
des différentes ressources.
Contribuer à la persévérance scolaire des nouveaux étudiants en leur offrant les outils nécessaires pour entreprendre
leur cheminement universitaire.

À QUI S’ADRESSE LE PROGRAMME ?
Le jumelage s’adresse à tout nouvel étudiant (du Québec, du Canada ou de l’étranger) qui commence
ses études à l’UdeM. Le nouvel étudiant peut faire une demande de jumelage en ligne sur
www.ahc.umontreal.ca à compter de juin pour la session d'automne et à compter de décembre pour
la session d'hiver. En fonction de la disponibilité des parrains / marraines, l'étudiant sera jumelé dans
les meilleurs délais.
Note : En période de pointes (deux semaines avant la rentrée) le délai peut être plus long. Évitez la cohue en vous inscrivant plus tôt!
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Responsabilités et rôles
ET

MARRAINES
PARRAINS
RESPONSABILITÉS

RÔLES

-

-

-

-

Suivre une formation obligatoire avant le jumelage.
En réponse aux questions du nouvel étudiant, faire
un suivi dans un délai de 48 h.
Être disponible de 1 h à 2 h* par semaine jusqu’à
la fin de la période de jumelage soit vers le 15 octobre
pour le trimestre d’automne et le 15 février pour le
trimestre d’hiver.
À la demande de celui-ci, rencontrer son jumeau au
moins une fois, au moment convenu entre les deux.
Respecter ses engagements oraux ou écrits.
Aviser le responsable du programme le plus tôt possible
en cas de désistement au programme.

* Certains jumelages particuliers peuvent demander plus de
2 h / semaine. Le parrain ou la marraine en sera avisé avant
d’accepter le jumelage.

S'il ne peut répondre à une question de son jumelé
en lien avec ses études ou sur des ressources
du campus, le parrain se tourne vers le service
de Soutien aux nouveaux étudiants et s’occupe
de transmettre l'information au jumelé :
514 343-7587, poste 5723
http://nouveauxetudiants.umontreal.ca

-

Répondre aux questions de l’étudiant parrainé sur tout
ce qui entoure l’université, mais aussi, au besoin, sur
d’autres aspects (transport, activités à faire à Montréal,
épiceries à proximité, etc.).
Référer l’étudiant vers les ressources appropriées
lorsque nécessaire, en fonction des informations reçues
lors de sa formation.

Il est à noter que les rôles et responsabilités du
parrain / marraine se limitent essentiellement à
ce qui est énuméré ci-haut. Le parrain / marraine
peut décider de s’investir davantage dans la relation,
mais doit le faire toujours dans l’objectif du programme et dans le respect des personnes.

Trucs pour faciliter les échanges
et assurer une expérience enrichissante
- Étant donné que les nouveaux étudiants ne connaissent pas

-

nécessairement les services et les ressources, leurs questions
seront peut-être imprécises. Assurez-vous de bien comprendre
la question en la reformulant selon la compréhension que vous
en avez (ex. : admission ≠ inscription) ;
Gardez à l’esprit que les étudiants ne connaissent pas l’UdeM,
donc évitez d’utiliser des acronymes si vous ne les avez pas
préalablement expliqués (ex. : FAÉCUM, TGDE, SAÉ) ;
Les évidences pour vous ne le sont pas forcément pour le nouvel
étudiant, rappelez-vous votre arrivée à l’UdeM ;
Soyez le plus précis possible dans vos réponses ;
Respectez la confidentialité de vos échanges et l’intimité de chacun ;
Enfin,les références culturelles peuvent être différentes d’une
personne à l’autre, soyez attentifs à ces aspects dans vos échanges
(ex. : le bac en Europe correspond à un diplôme collégial
au Québec).

3

PROGRAMME PASSERELLE

Responsabilités

NOUVEL ÉTUDIANT
-

-

Entrer en contact avec son parrain / marraine par
courriel dans les 48 h suivant la réception de ses
coordonnées pour signaler qu’il est son jumelé, et ce,
même s’il n’a pas de questions.
Établir avec son parrain les modalités et la fréquence
des échanges.

-

Aviser le plus tôt possible le responsable du programme
en cas de désistement à la suite de l’inscription.
Comprendre le rôle du parrain et les limites qui s’y
rattachent.

Procédure à suivre en cas de questions à propos
du jumelage ou de problèmes
À la suite de vos premiers échanges, il est possible que vous ne puissiez établir une relation viable
ou encore que vous éprouviez des difficultés avec l’étudiante ou l’étudiant parrainé(e). Si une telle
situation survient, vous devez communiquer rapidement avec le responsable du programme. Nous
verrons s’il convient ou s’il est possible de procéder à un nouveau jumelage.
Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, local B-2375
514 343-7896
passerelle@sae.umontreal.ca
Campus de Laval
Bureau 2152, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
514 343-6111, poste 45156
www.nouveauxetudiants.umontreal.ca
laval@sae.umontreal.ca
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POUR INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Services aux étudiants
www.sae.umontreal.ca

Bureau des étudiants internationaux
www.bei.umontreal.ca

-

Papiers d’immigration, assurance médicale, activités d’accueil
Passage obligatoire pour les étudiants internationaux.

-

Soutien aux nouveaux étudiants
Soutien aux étudiants en situation de handicap
Logement hors campus
Maison internationale (programmes d’échange)
Soutien à l’apprentissage
Centre de communication écrite
Information scolaire et professionnelle
Orientation scolaire et professionnelle
Emploi
Bureau de l'aide financière
Bourses d’études (bourses d’excellence,
d’implication et de soutien financier)
Programmes études-travail
Activités culturelles
Action humanitaire et communautaire
Centre de santé et de consultation psychologique

Sécurité sur le campus
514 343-6111, poste 7771 (Bureau de la Sûreté )
Bureau d'intervention en matière
de harcèlement (BIMH)
www.harcelement.umontreal.ca
Site web « Étudier à Montréal »
www.etudieramontreal.info/fr
Portail destiné aux étudiants internationaux, mais dont
l’information peut être utile à tous les étudiants. Informations
sur la vie à Montréal (sorties, travail, logement, quartier,
bénévolat, etc.).
Calendrier UdeM
www.calendrier.umontreal.ca

3.00498 SAÉ, Communications (avril 2012)

Calendrier culturel montréalais
http://murmitoyen.com

Ce guide a été élaboré par le Soutien aux nouveaux étudiants en collaboration avec l’Action humanitaire et communautaire.
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