
     
           

          
            

            
             

              
           

        

       
           
           

          
        

          
        

    

                
            

          

     
  
    

   
   

   
    

   
   

             

DES COURS GRATUITS À L’UNIVERSITÉ DE L’ILLINOIS 
Le Projet Odyssey propose, aux membres de la communauté dont le revenu 
est inférieur à un certain niveau, des cours gratuits ouvrant droit à 
l’obtention de crédits à l’Université de l’Illinois. Les participants au projet 
d’Odyssey peuvent obtenir jusqu’à huit crédits transférables à l’université 
dans le cadre d’un programme conçu pour favoriser la réussite des 
étudiants minoritaires, notamment des individus dont l’éducation a été 
interrompue pour de nombreuses raisons. 

Si vous cherchez à finir vos études ou à poursuivre le chemin de la formation continue, le 
Projet Odyssey pourrait vous aider à retrouver votre passion d’apprendre et vous fournir 
les ressources nécessaires pour atteindre vos buts éducatifs et professionnels. 

BEAUCOUP PLUS QUE DE SIMPLES COURS 

Pendant votre participation au Projet Odyssey, vous suivrez des cours de littérature, 
d’histoire de l’art, et d’histoire américaine. Les sciences humaines vous permettront 
d’améliorer votre esprit critique, et d’apprendre à mieux résoudre des problèmes. Vous 
recevrez également une formation dans la prise de décision fondée sur les connaissances 
et vous étudierez l’importance de l’empathie. Vous ferez une formation de base dans la 
rédaction des textes, ce qui vous sera d’une grande aide une fois que vous aurez 
complété ce programme. Ces cours, offerts par des professeurs de l’Université de 
l’Illinois, sont conçus spécialement pour des étudiants comme vous. 

Le Projet Odyssey vous fournit le soutien qu’il faut pour réussir, y compris: 

Manuels et matériel de cours gratuits 
Accès aux ordinateurs 
Repas les soirs de cours 
Frais de bus aller-retour 
Orientation scolaire et professionnelle 
Séances de rattrapage 
Soutien pour accéder aux ressources 
communautaires 
Une communauté idéale pour 
l’apprentissage et le débat 

go.illinois.edu/odyssey 

https://go.illinois.edu/odyssey


  

       
     

       
 

        

       

         
         

        

                
      

    

         
           
             

            
   

  

             
          

            
       

         
       

             

             
            

        

              
             

           
      

IMAGINEZ VOTRE SUCCÈS 
Cherchez-vous des opportunités de formation continue ? Souhaitez-vous multiplier les 
possibilités d’emploi et renforcer vos compétences ? Le Projet Odyssey pourrait vous 
transformer la vie. 80% des anciens étudiants du Projet Odyssey ont continué leur éducation 
après avoir complété le programme, et 50% des étudiants ont poursuivi de nouvelles 
opportunités de développement professionnel. 

Evidemment, la vie ne se réduit pas uniquement au travail et aux études. Voici ce que disent 
les anciens étudiants sur le Projet Odyssey. 

Projet Odyssey: Faits et Chiffres 

50% des étudiants observent une amélioration de leur 
stabilité financière grâce au Projet Odyssey. 
80% des étudiants croient avoir amélioré leurs compétences 
rédactionnelles. 
70% des étudiants se sentent mieux intégré.es à la 
communauté. 
70% des étudiants ont vu leur engagement civique 
augmenter. 
70% des étudiants disent que leur participation au Projet a 
changé de façon positive l’avis de leur famille sur l’éducation. 
100% des étudiants se sentent plus épanouis.es et plus 
optimistes. 

IMAGINEZ VOTRE ODYSSÉE 

« Le Projet Odyssey est important. Il vous aide à développer les capacités d’analyse 
critique si nécessaires à chaque expérience d’apprentissage ultérieure. Il vous offre 
l’éducation pour participer à des débats intellectuels éclairés, et il vous aide à 
développer des compétences rédactionnelles nécessaires pour communiquer toutes 
vos idées. Le Projet Odyssey représente l’expérience d’apprentissage universelle pour 
laquelle on a créé des universités. » 

« Le Projet Odyssey a changé ma perspective sur ma propre intelligence. » 

« Au travail, j’ai reçu une promotion, une augmentation du salaire, et plus de 
responsabilités. Je pense que ça vient d’une expérience d’affirmation intérieure et de 
nouvelles capacités pour faire entendre ma voix. » 

« Ce qui m’a fait vraiment apprécier ce programme, c’était d’avoir des profs dont les 
intérêts sont les vôtres, des profs qui tiennent sincèrement à votre réussite. Ils vous 
accompagnent tout au long du programme, restent en contact, et vous interpellent 
pendant le cours et après. » 

go.illinois.edu/odyssey 

https://�panouis.es
https://int�gr�.es

