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(L'université d'été PEOPLE)
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Programme de la journée

 Vue d'ensemble de PEOPLE

 Logistique de PSU

 Informations résidentielles

 Programmation pour les étudiants

 Attentes des étudiants
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Vue d'ensemble de PEOPLE
Objectif, personnel et services de PEOPLE



Vue d'ensemble de PEOPLE
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L'Université du Wisconsin – Madison’s Precollege Enrichment Opportunity Program for Learning Excellence (PEOPLE) Program 
(Programme PEOPLE d'enrichissement préuniversitaire pour l'excellence de l'apprentissage) est un programme de préparation 
aux études supérieures destiné aux étudiants à faible revenu et/ou aux étudiants qui seront les premiers de leur famille à 
obtenir un diplôme universitaire.

Leur parcours les prépare à devenir des candidats viables à l'université, à faire une demande d'admission et à s'inscrire dans les 
institutions du réseau de l'Université du Wisconsin, en particulier l'Université du Wisconsin-Madison.

PEOPLE propose des services de préparation à l'université en 
offrant des programmes et des opportunités de 
développement dans quatre catégories.

Développer et maîtriser les connaissances académiques

Développer des compétences et des stratégies cognitives

Développer des compétences en autogestion

Acquérir des connaissances sur l'université grâce à 
l'apprentissage par l'expérience



La bourse 
d'études
PEOPLE

Il est important de remarquer que l'achèvement du programme 
préuniversitaire ne garantit PAS l'admission à l'UW-Madison, ni la 

bourse d'études PEOPLE. 

S'ils sont acceptés à l'UW-Madison, les étudiants qui choisissent de 
s'inscrire peuvent bénéficier d'une bourse d'études pour les frais de 

scolarité pendant un maximum de quatre ans. La bourse n'est 
applicable qu'à l'UW-Madison et l'étudiant doit satisfaire aux 

conditions d'obtention de la bourse PEOPLE en vigueur au moment 
de l'admission, telles que déterminées par le bureau du registraire 
de l'UW Madison. Les conditions d'éligibilité à la bourse d'études 
peuvent changer lorsque les politiques de PEOPLE et/ou les lois 
fédérales et de l'État sont modifiées. La bourse d'études PEOPLE 

ne s'applique pas aux cours en ligne suivis à l'UW Madison. 
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Rôles du 
personnel de 

PEOPLE Summer 
University 

(l'université d'été 
PEOPLE) :
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 Gail Ford – Directeur de PEOPLE 

 Kia Hunter – Directrice associée – Madison | Directrice associée de Summer University (l'université d'été)

 Shanee McCoy – Directrice associée – PEOPLE Milwaukee | Directrice associée de Summer University (l'université d'été)

 Daniel Alurralde - Coordinateur – Madison | Coordinateur chargé de l'universitaire et de l'orientation professionnelle 

 Monica White - Coordinatrice – Milwaukee | Coordinatrice résidentielle

 Kristina Jackson – Conseillère préuniversitaire – Quad 2 | Superviseur résidentiel

 Timothy Love Jr. – Conseiller préuniversitaire – Quad 3 | Superviseur du développement de l'esprit d'équipe et du caractère

 Simon Ly - Conseiller préuniversitaire - Lafollette | Responsable chargé de l'universitaire et de l'orientation professionnelle

 Denasha Osborn – Conseillère préuniversitaire – Memorial | Superviseur du développement de l'esprit d'équipe et du 
caractère

 Simon Ly - Conseiller préuniversitaire - Lafollette | Soutien administratif résidentiel

 Karma Palzom Pasha - Conseillère préuniversitaire – Quad 4| Superviseur du développement de l'esprit d'équipe et du 
caractère

 Paul Ly Tong Pao - Conseiller préuniversitaire - Est| Superviseur résidentiel

 Simone Sease - Conseillère préuniversitaire – Quad 1 | Superviseur de bureau

 Jonas Gomez Tijerino - Conseiller préuniversitaire - Extension | Superviseur de bureau

 JJ Andrews – Spécialiste de l'évaluation & responsable des données | Spécialiste de la préparation et de la réussite 
universitaires

 Bukky Leonard – Spécialiste du contenu éducatif - Mathématiques | Spécialiste des cours de mathématiques 

 Sandra Vega Semorile – Spécialiste du contenu éducatif - Science| Spécialiste des cours de sciences 

 Matt Zeller – Spécialiste du contenu éducatif  – Anglais & Thrive| Spécialiste de l'anglais & de Thrive



Comprendre votre 
zone/niveau de 
service
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Il est important de connaître votre « zone de service » et votre « niveau P » dans le 
programme, car certains événements et la logistique du programme ne s'appliquent qu'à 
des zones de service/niveaux spécifiques. 

Zones de service PEOPLE :

PEOPLE Madison- tout étudiant inscrit à PEOPLE qui fréquente l'un des quatre lycées 
publics du Madison Metropolitan School District (MMSD - District scolaire métropolitain de 
Madison). 

PEOPLE Milwaukee- tout étudiant inscrit à PEOPLE qui fréquente l'un des 17 lycées 
publics avec lesquels nous sommes partenaires au sein de Milwaukee Public Schools 
(MPS - Écoles publiques de Milwaukee).

Quad 1 –JMAC, King, Marshall, Vincent
Quad 2 – Bay View, Golda, MacDowell, Tech, South Division
Quad 3 – MHSA, MSL, Riverside, Washington
Quad 4 – Audubon, Hamilton, Pulaski, Reagan

PEOPLE Extension- tout étudiant inscrit à PEOPLE qui fréquente un lycée hors de MMSD 
et MPS, mais qui a été autorisé à demeurer au sein du programme.

Niveaux P de Summer University (l'université d'été) :

 P1- Concerne les étudiants de 3ème qui participent au programme d'été navette.
(PSU I)

 P2- Concerne les étudiants de 2ème qui participent à leur 1er programme 
résidentiel d'été. (PSU II)

 P3- Concerne les étudiants de 1ère qui participent à leur 2ème programme 
résidentiel d'été. (PSU III)

 P4 - Concerne les étudiants de terminale qui participent à leur 3ème programme 
résidentiel d'été. (PSU IV)
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Logistique de PSU
Logistique de PEOPLE Summer University 
(l'université d'été PEOPLE) et informations 

concernant les emménagements et les 
déménagements
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Lieux de PEOPLE Summer University (l'université d'été 
PEOPLE)

Lieu d'inscription pour l'emménagement à PEOPLE : 
Centre Carson Gulley

1515 Tripp Circle, Madison, WI
(Entre les résidences Slicther et Liz Water)

Résidence PEOPLE : 
Résidence Elizabeth (Liz) Waters

1200 Observatory Dr., Madison, WI

ELIZABETH WATERS 
RESIDENCE HALL



Informations 
relatives à 

l'emménagement 
et au 

déménagement
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Dates prévues pour PSU II : 12 juin - 17 juin 2022
 Emménagement : Dimanche le 12 juin

 Noms de famille A-G | 14h à 15h
 Noms de famille H-O | 15h à 16h
 Noms de famille P-Z | 16h à 17h

 Déménagement : Vendredi le 17 juin | Tous les étudiants 
18h à 19h30

Dates prévues pour PSU III : 19 juin - 1er juillet 2022
 Emménagement : Dimanche le 19 juin

 Noms de famille A-M | 16h à 17h
 Noms de famille N-Z | 17h à 18h

 Déménagement : Vendredi le 17 juin | Tous les étudiants 
18h à 19h30

Dates prévues pour PSU IV : 10 juillet - 22 juillet 2022
 Emménagement : Dimanche le 10 juillet

 Noms de famille A-M | 14h à 15h
 Noms de famille N-Z | 15h à 16h

 Déménagement : Vendredi le 17 juin | Tous les étudiants 
14h à 15h30



Informations
supplémentaires
concernant
l'emménagement
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 Veuillez respecter les horaires prévus. 

 N'arrivez pas plus de 15 minutes avant l'heure prévue.

 Un stationnement de courte durée sera possible dans les lots 
26 et 34 (devant et derrière la résidence) le jour de 
l'emménagement

 Observatory Drive deviendra une route à sens unique. 
Veuillez tenir compte de la signalisation et des préposés à la 
signalisation

 L'accès à l'ascenseur sera extrêmement limité. Sachez que 
l'ascenseur ne dessert pas chaque étage ou bloc

 Un parent/tuteur doit être présent lors de l'emménagement 
et du déménagement

 Peut être considérée comme tuteur toute personne jugée 
responsable âgée de plus de 18 ans



Logistique de PEOPLE Summer University (l'université d'été 
PEOPLE)

Les universités d'été PEOPLE de tous niveaux visent à développer des stratégies cognitives, à renforcer les compétences 
académiques de base et à permettre aux étudiants d'explorer la préparation et l'engagement universitaires.
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PEOPLE Summer University II 
(l’université d'été

PEOPLE)

•Expérience résidentielle de 1 semaine 
sur le campus de l'UW Madison

•Développement des mathématiques 
et de la rédaction ; 

•Préparation à l'ACT ; 
•Exploration scientifique et initiation à 

la recherche
•THRIVE, une communauté 

d'apprentissage social et émotionnel 
et 

•Activités du développement de 
l'esprit d'équipe et du caractère 
(TCBD)

PEOPLE Summer University III 
(l’université d'été

PEOPLE)

•Expérience résidentielle de 2 
semaines sur le campus de l'UW 
Madison

•Développement des mathématiques 
et de la rédaction ; 

•Préparation à l'ACT ; 
•Exploration scientifique et initiation à 

la recherche
•THRIVE, une communauté 

d'apprentissage social et émotionnel 
et 

•Activités du développement de 
l'esprit d'équipe et du caractère 
(TCBD)

PEOPLE Summer University IV 
(l’université d'été

PEOPLE)

•Expérience résidentielle de 2 
semaines sur le campus de l'UW 
Madison

•Développement et exploration des 
universités et des carrières ; 

•Préparation aux tests de placement 
de l’UW ; 

•Développement professionnel et 
évaluation de la personnalité

•Activités du développement de 
l'esprit d'équipe et du caractère 
(TCBD)

•Possibilité de bénéficier d'une 
allocation pour frais de scolarité



Logistique PSU IV (Universitaire et orientation professionnelle)
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• Au cours du programme « Universitaire et 
orientation professionnelle », les étudiants 
remplissent 3 objectifs d'apprentissage :

• Découvrir des voies d'orientation 
professionnelle et personnelle grâce à 
l'exploration, aux expériences et à la réflexion

• Apprendre et mettre en œuvre des attitudes et 
des comportements professionnels efficaces

• Comprendre l'objectif, la valeur et le processus 
d'obtention d'un diplôme dans un domaine 
spécifique et développer un réseau 
professionnel

• Soutien pour les demandes d'admission à l'UW 
Madison and other materials

Contacts pour 
les stages 

Les étudiants se verront attribuer un contact pour 
leur stage qui sera leur principal point de contact 
pendant l'été. Les contacts de stages supervisent 
le développement du placement des étudiants et 

veillent à ce que le programme Educational 
Learning Leaders (Leaders de l'apprentissage 

éducatif) réponde à nos trois objectifs 
d'apprentissage. 

Educational 
Learning 
Leaders 

(Leaders de 
l'apprentissage

éducatif)

Les étudiants se verront attribuer un Leader de 
l'apprentissage éducatif pour tous leurs stages. 
Les responsables de l'apprentissage éducatif 

proposeront des connaissances et des 
expériences qui aideront les étudiants à acquérir 

une compréhension plus approfondie du 
domaine. Les étudiants participeront à des 
projets, des excursions, des discussions de 

groupe, etc. Les étudiants travailleront 
principalement sur le campus, avec la possibilité 
d'effectuer divers déplacements hors du campus.

Instructeur en
développement
professionnel

Les étudiants se verront attribuer un instructeur 
en développement professionnel qui animera 
des séminaires hebdomadaires et les aidera à 
rédiger leurs demandes d'admission à l'UW-

Madison.

Envoyez-nous un email à : people3@cdo.wisc.edu



P4 – Parcours de 
stages résidentiels
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 Les étudiants seront assignés à l'un des 6 parcours. 

 Chaque parcours comprendra 2 ou 3 sessions qui 
couvriront un aspect différent du parcours.

 Les contacts pour les stages assignent les étudiants 
en fonction de leur dossier d'inscription au CCK

• Les parcours de cette année sont :

 Faculté des sciences agricole et de la 
médecine vétérinaire 

 Médecine, soins infirmiers et pharmacie

 Informatique et ingénierie

 Affaires et écologie humaine

 Sciences sociales et du vivant

 Arts, musique et éducation

*exemple d'ateliers de stage, les ateliers finaux sont susceptibles d'être modifiés

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Parcours 6

CALS | Méd. Vét. Méd. | Soins infirmiers
| Pharmacie

Informatique| 
Ingénierie

Affaires| Écologie
humaine

Sciences sociales et du 
vivant

Arts| Musique | 
Éducation

11-15
juillet

18-22
juillet

Médecine
vétérinaire

Systèmes
alimentaires

Paramédical
| Chirurgie

Soins infirmiers
| Pharmacie

Informatique

Ingénierie Affaires

Écologie
humaine

Sciences du vivant

Sciences sociales Éducation

Danse| Beaux-
Arts
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Journées de 
développement 
professionnel PSU IV

 Mercredi matin de 8h30 à 11h45, compte rendu du symposium

 Objectif : la journée de symposium est une façon de présenter les 
leçons apprises et les impacts de votre expérience de stage à vos pairs 
et aux partenaires de PEOPLE.

 Mercredi après-midi de 13h à 17h, démarrage du développement 
professionnel

 Objectif : « Démarrer votre carrière post-lycée », un séminaire 
hebdomadaire destiné à aider les étudiants à se découvrir et à 
répondre à leurs questions professionnelles afin qu'ils puissent prendre 
une longueur d'avance sur leurs objectifs futurs.

Les thèmes abordés sont les suivants :

 Dissertations pour les demandes d'admission à l'université

 Élaboration de curriculum vitae

 Communication professionnelle

 Entretiens simulés

 Consultations individuelles 1:1 sur la rédaction

 Chaque étudiant rencontrera Ana en soirée tout au long des deux 
semaines

Votre instructrice de 
développement professionnel 

et de rédaction sera 
Ana Delcourt



Rendez-vous 
virtuels pour la 

rédaction 
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 Les étudiants sont tenus de s'inscrire à une session de rédaction virtuelle 
avec notre instructrice de rédaction Ana. 

 Les rendez-vous virtuels débuteront la semaine du 13 juin 

 Les étudiants recevront un email avec les instructions d'inscription au 
cours de la première semaine de juin

 Les étudiants élaboreront davantage leur dissertation d'admission en 
fonction des progrès qu'ils auront réalisés ce semestre. 
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Informations résidentielles
Procédures relatives à la logistique, à la sécurité 

et à la santé dans les logements



Informations
relatives aux 
logements
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• Tous les étudiants se verront attribuer une chambre SIMPLE

• Les étudiants sont autorisés à visiter les chambres des autres étudiants 
de 9h à 23h les jours de semaine et de 10h à minuit durant les week-
ends

• Toutes les visites doivent demeurer à l'étage assigné

• Toutes les visites doivent être accueillies par la personne assignée à la 
chambre

• Toutes les visites doivent avoir lieu avec la porte ouverte

• Les étudiants qui ont choisi de vivre à l'étage inclusif des genres 
recevront des informations supplémentaires et auront la possibilité de 
confirmer leur placement à l'étage inclusif au début de juin.

• L'étage inclusif aux genres a pour but de répondre aux besoins des 
étudiants transgenres, non-conformes aux genres, non-binaires et 
LGBTQ+ ainsi que de leurs alliés dans un environnement inclusif, sûr 
et confortable.

• Ces étages seront surveillés par le personnel de la résidence comme 
tous les autres étages.

• Chaque étage disposera d'au moins un mentor résident (MR).
• Les MR sont des PERSONNES formées qui vivent dans la résidence avec les 

étudiants afin de leur fournir soutien, supervision, conseils, sécurité et 
faciliter les activités de développement communautaire

• En plus des MR, le personnel à temps plein de PEOPLE sera assigné à travailler 
dans les bureaux situés au 1er étage de la résidence universitaire. 

• Les membres du personnel de PEOPLE sont autorisés à entrer et/ou à 
effectuer une fouille administrative de la chambre d'un étudiant et de son 
contenu s'ils ont des raisons raisonnables de soupçonner la présence de 
preuves d'une violation de la politique ou de la loi ou d'une menace pour la 
santé ou la sécurité



P4 – Groupes
de stages
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 Email CCK PEOPLE : PEOPLE3@cdo.wisc.edu

 Les étudiants P4 se voient attribuer un stage dans une salle de séminaire

 Les groupes de stages développent une communauté où les étudiants ayant des 
intérêts communs vivent et apprennent ensemble.

 Quels sont les avantages des communautés d'apprentissage ?

 Améliorer les résultats scolaires et la motivation

 Assurer le développement intellectuel

 Faire participer les étudiants à l'expérience universitaire

 Permettre de nouvelles connexions avec ses pairs

 Encourager le développement professionnel et de réseaux

Contacts pour les stages par groupe
 Joachim Austin

 Art, musique et education
 Informatique et ingénierie

 Leah Larson
 Médecine, soins infirmiers et pharmacie
 Affaires et écologie humaine

 Ivy Marruffo
 CALS & médecine vétérinaire
 Sciences sociales et du vivant

 Les étudiants peuvent trouver leurs stages ici : https://go.wisc.edu/370nr0
 Veuillez adresser toute question à votre contact de stage ici : 

PEOPLE3@cdo.wisc.edu

https://go.wisc.edu/370nr0


Informations sur les logements 20

Commodités pour le 
logement :

•Liz’s Market (Le marché de Liz)
•Ouvert durant les heures de repas 

prévues pour les étudiants. 
•Repaires sociaux à chaque étage

•Mixte au 1er étage uniquement
•Laboratoire informatique : Ouvert de 17 

h à 21 h
•Salle de lavage :

•Laveuse et sécheuse= GRATUIT !
•La poudre à laver, l'eau de Javel, 

l'assouplissant doivent être apportés 
ou achetés

•Cuisine résidentielle : Ouverte avec la 
supervision de MR

Politique relative aux 
visiteurs/téléphones portables :

• Les parents/tuteurs doivent remplir un 
formulaire de demande de visite pour demander 
à voir un étudiant durant le PSU

•Tous les visiteurs DOIVENT se présenter au bureau PEOPLE 
afin de pouvoir interagir avec n'importe quel étudiant

•Aucun visiteur dans les chambres d'étudiants. Les visites 
doivent avoir lieu dans les parties communes de la 
résidence

• Les étudiants sont autorisés à conserver et à 
utiliser des téléphones portables si cela ne 
perturbe pas les cours/activités

•Il peut être demandé aux étudiants de remettre leur 
téléphone portable au du personnel de PEOPLE s'il 
devient une distraction

• Les parents/tuteurs doivent éviter d'appeler les 
téléphones portables des étudiants durant les 
cours

•Veuillez appeler le bureau principal de PEOPLE Summer 
University (l’université d'été PEOPLE) pour contacter 
votre étudiant durant les heures de cours prévues. Le 
numéro du bureau principal de PSU sera fourni lors de 
l'enregistrement.

Supervision des étudiants :

•Aucun étudiant ne peut se déplacer seul 
sur le campus à aucun moment ! Tous 
les étudiants sont supervisés selon les 
ratios suivants :
•18 (étudiants): 1 (personnel) dans la 

résidence, les salles de classe et 
durant les transitions

•10 (étudiants): 1 (personnel) durant 
les excursions (avec au moins 2 
membres du personnel présents)

•Tous les membres du personnel 
PEOPLE, ainsi que tous les membres du 
personnel de l'UW-Madison, sont des 
rapporteurs obligatoires, ce qui signifie 
que, selon la loi, nous devons signaler 
tout abus ou négligence raisonnable ou 
suspect envers un enfant.

https://forms.gle/mmWzf8totL8evEUd9
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Que faut-il 
apporter à PSU ?

Veuillez noter que PEOPLE n'est pas responsable des 
objets perdus ou volés. Les étudiants sont encouragés à 

ne pas apporter d'objets de grande valeur et/ou à les 
ranger correctement lors de leur participation à PEOPLE 

Summer University (l’université d'été PEOPLE). 

Photo d'une chambre d'étudiant de Waters Photo de la salle de bain partagée 
de Waters

Les étudiants doivent se préparer pour le camp d'été PEOPLE en apportant les articles suivants au camp. Cette 
liste ne doit pas être considérée comme une liste exhaustive/absolue des nécessités. Les étudiants peuvent ne 

pas avoir besoin de tous les articles énumérés ou peuvent avoir besoin d'articles supplémentaires.

Vêtements :
• Chapeau
• Veste légère
• Vêtements appropriés (Jeans, 

shorts, t-shirt, etc.) - Voir le 
code vestimentaire.

• Maillot de bain
• Sous-vêtements
• Pyjamas
• Peignoir
• Vêtements de sport
• Chaussures à embout fermé
• Chaussettes
• Chaussures pour la douche 

(tongs)

Articles de toilette :
• Médicaments prescrits
• Bac à douche
• Peigne/Brosse
• Déodorant
• Produits pour l'hygiène 

féminine
• Produit anti-moustiques
• Baume à lèvres
• Écran solaire
• Coupe-ongles
• Shampooing/Revitalisant
• Savon /Gel douche
• Détergent à lessive
• Brosse à dents/dentifrice

Divers :
• Médicaments prescrits
• Lunettes/Verres de contact et 

solution de nettoyage
• Lunettes de soleil
• Imperméable/parapluie
• Literie (draps, oreiller et une mince 

couverture seront fournis)
• Serviettes de bain
• Serviette de plage
• Sac à linge/Panier
• Téléphone/Chargeur de téléphone
• Conforts de la maison (photos de 

famille, animal en peluche, etc.)
• Ordinateur personnel

Les étudiants sont priés de NE PAS apporter les articles suivants au camp d'été PEOPLE.
• TV
• Jeux vidéo
• Ventilateurs
• Micro-ondes/plaque chauffante
• Animaux domestiques

Les étudiants trouveront les 
articles suivants dans leur 
chambre :
• Deux lits simples
• 2 draps, couverture, oreiller pour 

chaque lit
• Climatisation
• Deux bureaux
• Deux armoires
• Deux commodes
• Un mini réfrigérateur



Informations sur la santé
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 Le service de triage de santé Camp Health du camp sera présent dans les résidences pour 
les soins de triage et la distribution de médicaments

 Les infirmières du camp peuvent effectuer des soins de triage UNIQUEMENT. Si des 
soins médicaux et/ou des tests supplémentaires sont nécessaires, ils seront à la 
charge de la famille

 Le personnel de PEOPLE ne peut pas administrer de médicaments aux étudiants, et 
les étudiants ne peuvent pas prendre de médicaments par eux-mêmes, de quelque 
nature que ce soit, à n'importe quel moment (les inhalateurs et les Epi Pens peuvent 
être autorisés).

 Il incombe à l'étudiant et à sa famille de consulter le service de santé Camp Health 
du camp au sujet de la conservation et de l'administration appropriées des 
médicaments lors de l'enregistrement.

 Les étudiants ne peuvent pas demeurer dans le bureau de santé Camp Health du 
camp pendant plus de deux heures. Si un étudiant a encore besoin d'une attention 
médicale après cette période ou de soins au-delà des services de triage, un 
parent/tuteur sera convoqué pour venir chercher l'étudiant au camp

 PEOPLE travaillera avec le personnel infirmier du service de santé Camp Health afin de 
limiter les maladies transmissibles.

 Conformément aux directives de l'UW Madison et du comté de Dane, le port du 
masque n'est pas obligatoire, mais il est fortement encouragé

 Les étudiants recevront des masques de la marque PEOPLE à leur arrivée

 Conformément aux directives de l'UW Madison et du comté de Dane, il n'est pas 
nécessaire de fournir une preuve de vaccination ou un test COVID, mais il est 
fortement recommandé d'effectuer ce test avant l'enregistrement

 La prévention de la propagation des maladies transmissibles comprendra 
l'encouragement de pratiques saines (port de masque, lavage des mains, etc.), la 
surveillance des fièvres, l'isolement des étudiants et du personnel lorsque cela est 
jugé nécessaire, et/ou la prise en charge par les parents/tuteurs lorsque les 
symptômes persistent.

 Tout besoin de localisation des contacts sera traité par le département de 
la santé du Wisconsin.
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Programmation pour 
les étudiants

Horaires quotidiens et événements spéciaux



Horaire de semaine pour P2 & P3
(Dimanche au jeudi)
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Horaire du week-end pour P3
(Vendrediet samedi)

Les étudiants P2 ne sont pas présents durant le week-end

Activité DuréeHeure
Petit-déjeuner

Rédaction

Mathématiques

Déjeuner

Science

Olympiades académiques

Thrive

Diner

Développement de l’esprit d’équipe
et du caractère (TBCD)

Visites sur l’étage

Lumières éteintes

8h15 – 9h

9h20  – 10h35

10h55 – 12h25

12h45 – 13h30

13h50 – 15h20

15h35 – 16h35

16h50 – 17h50

18h – 18h45

19h – 21h

21h

23h

45 minutes

45 minutes

45 minutes

75 minutes

90 minutes

90 minutes

60 minutes

60 minutes

120 minutes

Variable
Tous les étudiants doivent être
dans leur chambre

Activité Heure Durée
Petit-déjeuner

Développement de l’esprit
d’équipe et du caractère (TBCD)

Développement de l’esprit
d’équipe et du caractère (TBCD)

Diner

Visites sur l’étage

Lumières éteintes

Développement de l’esprit
d’équipe et du caractère (TBCD)

Déjeuner

8h15 – 9h

9h30 – 13h

13h – 13h45

14h – 18h45

18h45 – 19h30

19h45 – 22h

22h

Minuit

45 minutes

3 heures 30 minutes

45 minutes

45 minutes

4 heures 45 minutes

2 heures 15 minutes

Tous les étudiants doivent être
dans leur chambre

Variable, les étudiants doivent
demeurer sur l’étage
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Horaire de semaine pour P4 Horaire du week-end pour P4

Classe/Activité Heure

Petit-déjeuner 7h30 - 8h15

Session de stage ou travail en 
symposium du matin 

8h30 – 11h45

Déjeuner 12h00 – 12h45

Session de stage ou de démarrage dans 
l'après-midi

13h00 – 17h00

Diner 17h15 – 18h

Développement de l'esprit d'équipe et 
du caractère (TBCD)

19h – 21h

Visites sur l'étage (Les étudiants doivent 
demeurer à l'étage qui leur est assigné jusqu'à 
ce que les lumières s'éteignent)

21h

Lumières éteintes 23h

Classe/Activité Heure

Petit-déjeuner 8h15 – 9h

TBCD 9h – 12h15

Déjeuner 12h15 – 13h

TBCD 13h – 18h

Diner 18h – 18h45

TBCD 18h45 – 22h

Visites sur l'étage (Les étudiants doivent 
demeurer à l'étage qui leur est assigné jusqu'à 
ce que les lumières s'éteignent)

22h

Lumières éteintes Minuit



Test de 
placement et 

orientation 
ACT/UW

26
 Les P2/P3 participeront à des Olympiades académiques (préparation à l'ACT) et se pencheront sur les questions 

suivantes :

• Dans quelle mesure pouvez-vous montrer ce que vous savez ?

• Dans quels domaines êtes-vous un expert : anglais, mathématiques, lecture ou sciences ?

• Que pouvez-vous faire avec les autres pour atteindre un objectif d'équipe ?

• Les étudiants P2/P3 PEOPLE examineront les réponses à ces questions en :

• formant des équipes et participant à des compétitions académiques de type quiz ;

• établissant des liens entre les différents types d'évaluation (GPA, ACT, etc.) et la préparation à la 
première année universitaire ; et

• développant la force, le leadership et la confiance des étudiants lorsqu'ils affirment leurs compétences 
académiques.

 Les P4 participeront à l'admission à l'université et à la préparation à la première année d'études et se pencheront 
sur les questions suivantes :

• Quel est mon profil académique pour l'admission à l'UW-Madison ?

• À quel niveau de cours universitaires pourrais-je être évalué ?

• Que pourrais-je faire au cours de la terminale pour renforcer mon profil de préparation aux études ?

• Les étudiants PEOPLE examineront les réponses à ces questions en :

• complétant les tests de placement universitaires pratiques en ligne du système UW en anglais, en 
mathématiques et en langues du monde durant leurs temps libre au cours de la première semaine ; et

• rencontrant le spécialiste de l'évaluation J.J. Andrews, EdD, pour revoir leur profil de préparation 
académique durant la deuxième semaine.

• Les liens pour les tests de placement pratiques et la programmation avec J.J. seront communiqués 
ultérieurement.



Développement 
de l'esprit 

d'équipe et du 
caractère 

(TBCD)

27
L'objectif du TBCD est de favoriser et de développer les relations et les liens entre 

les étudiants mais aussi entre les étudiants et le personnel. De nombreux 
événements TBCD sont prévus cet été, parmi lesquels les étudiants peuvent 

choisir : les salles d'évasion, les cours de cuisine, les soirées peinture, le mini-golf, 
l'équitation, le bowling, les soirées cinéma, etc !

 Chaque étudiant recevra un calendrier des événements le jour de l'emménagement

 Il y a occasionnellement des événements obligatoires pour les étudiants. Ces événements 
seront notés sur le calendrier des événements

 Veuillez prêter attention aux événements qui sont exclusifs à certains niveaux P

 Les étudiants utiliseront Eventbrite.com pour s'inscrire à des événements

 Eventbrite indiquera le nom de l'événement, le lieu, la durée, le lieu et l'heure de 
rencontre, ainsi que toute instruction particulière.

 Les étudiants peuvent s'inscrire à des événements 24 heures avant leur 
déroulement

 Les étudiants peuvent s'inscrire sur une « liste d'attente » pour un événement. De 
plus amples instructions sur les procédures de la « liste d'attente » seront fournies 
après l'inscription des étudiants

 Veuillez noter les événements pour lesquels vous vous êtes inscrits

 Les étudiants qui manquent systématiquement les événements prévus ne seront 
pas autorisés à s'inscrire à d'autres événements



The Rise Event (L’Événement Rise)
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Vendredi 22 juillet| 11h30

Madison Marriot West
1313 John Q Hammons Drive,

Middleton, WI

Les informations relatives à l'inscription seront fournies lors 
du PSU 2022

Cet événement est réservé aux étudiants P4 et à leurs familles 
UNIQUEMENT !

Les étudiants P4 quitteront la résidence directement après l'événement à partir de 14h.



Demandes de 
congés durant 

l'été
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 Lien vers le formulaire de demande de congé d’été 
ICI
 Remplir un formulaire de demande de congé d'été 

ne garantit pas l'approbation
 Tous les formulaires de demande de congé d'été 

doivent être reçus au moins 72 heures avant la date 
prévue

 Les parents et l'étudiant seront informés par email 
de la décision relative au congé d'été

 Notre programme d'été ayant été raccourci cet été, 
les congés d'été sont déconseillés, car les étudiants 
manqueront une période de programmation 
essentielle
 No student can miss more than TWO days of Aucun 

étudiant ne peut manquer plus de DEUX jours de 
PEOPLE Summer University (l’université d'été 
PEOPLE)

 Les activités sportives ou autres programmes d'été 
ne sont pas des événements justifiables durant l'été 
PEOPLE.

https://forms.gle/zg8kPpMYmwaUfbPw9
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Attentes des étudiants
Responsabilités des étudiants et procédures 

disciplinaires
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Responsabilités
des étudiants

Tous les étudiants sont responsables de l'entretien des articles 
suivants qui leur seront remis par PEOPLE :

 WisCard : Chaque étudiant PEOPLE recevra une carte d'étudiant UW à 
Union South. La WisCard est nécessaire pour accéder aux bibliothèques, aux 
installations de loisirs et aux autres services de l'université. 
 Veuillez noter qu'en raison de travaux de rénovation, les étudiants n'auront pas 

accès aux installations de loisirs cet été.

 Si un étudiant perd sa WisCard, il devra payer des frais de remplacement de 25 $. 

 Clés : Lorsque vous vous présentez dans votre résidence, on vous remettra 
une clé de chambre. Ces clés vous sont confiées et ne doivent jamais être 
prêtées à qui que ce soit. La reproduction d'une clé est illégale. Les portes 
extérieures sont verrouillées après le couvre-feu et ne doivent jamais être 
ouvertes.
 Si un étudiant perd sa clé, il devra payer des frais de remplacement de 50 $ au 

moment de son départ.

 Carte-repas : Les étudiants devront utiliser leur carte-repas pour accéder à 
la salle à manger. Si un étudiant perd sa carte-repas ou sa carte d'étudiant, il 
sera responsable du remplacement de ces articles. 
 Le remplacement des cartes-repas coûte 3,00 $.
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Participation

Les étudiants sont tenus de 
participer aux activités suivantes :
• Enrichissement académique
• Recherche et activités sociales
• Autres activités et réunions 

prévues

Engagement

Les étudiants sont tenus de 
considérer leur expérience d'été 

comme une responsabilité 
sérieuse et une opportunité de 

croissance

Maintenir le cap et être accessible

Les étudiants peuvent demander 
ce dont ils ont besoin s'ils 

manquent d'informations ou s'ils 
éprouvent de l'ennui

Présence

Les étudiants sont tenus d'être à 
l'heure pour toutes les activités du 

programme

Les étudiants ne doivent pas 
prendre de pauses prolongées sans 

en avertir le personnel PEOPLE

Intégrité académique

Les étudiants sont tenus de 
réaliser leurs propres travaux sans 
commettre de plagiat ou d'autres 

formes de malhonnêteté 
académique

Tous les étudiants P2/P3 recevront 
un rapport de progrès académique



Il n'y a pas de 
code 
vestimentaire
PEOPLE mais...
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 Code vestimentaire pour les étudiants P2/P3 – Bien qu'il n'y ait pas 
de code vestimentaire pour la PEOPLE Summer University (l’université 
d'été PEOPLE), nous demandons aux étudiants de s'habiller de façon 
appropriée pour les événements suivants :

 Présentations en classe (chemise et cravate, joli pantalon, 
et/ou robe, chemisier et jupes)

 Laboratoires de sciences (chaussures fermées et pantalon 
long)

 Se promener sur le campus, y compris lors des excursions 
en plein air (chaussures de marche confortables)

 Activités récréatives (vêtements de sport)

 Le climat du Wisconsin (vestes, parapluie, chapeau, etc.)

 Code vestimentaire pour les étudiants P4 – Bien qu'il n'y ait pas de 
code vestimentaire pour PEOPLE Summer University (l’université d'été 
PEOPLE), les étudiants recevront des informations de la part de leur 
contact de stage concernant le code vestimentaire pour les ateliers.

 Les étudiants devraient apporter au moins 2 tenues 
professionnelles ou décontractées.

 Outre votre stage, pensez à la tenue vestimentaire 
appropriée indiquée ci-dessus.
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Accord de partenariat 
entre les participants et 

les politiques et 
procédures de renvoi.

Tous les participants et les parents/tuteurs signent un « Accord de partenariat 
entre les participants et les politiques et procédures de renvoi » lors de 
l'inscription au programme. 

À titre de rappel, les comportements suivants interfèrent avec le processus 
éducatif et perturbent l'expérience de l'étudiant et ne seront donc pas tolérés :
 Se battre
 Manquer de respect envers les étudiants, les employés, les responsables 

de l'université ou autres personnes PEOPLE
 Posséder des armes et des instruments dangereux
 Posséder/consommer des drogues illégales, substances contrôlées et 

boissons alcoolisées
 Inconduite en milieu résidentiel (toute activité susceptible de nuire, 

d'endommager ou de détruire des biens personnels, universitaires ou 
privés)

 De nature inappropriée (les étudiants PEOPLE doivent s'abstenir de 
participer à tout type d'activité considérée comme inappropriée, par 
exemple : embrasser, toucher, peloter, harceler sexuellement, 
cyberintimidation et avoir des rapports sexuels avec toute personne ou 
étudiant)

 Voler



Procédures
disciplinaires
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 Tous les incidents seront documentés par le personnel au moyen d'un formulaire de rapport 
d'incident préuniversitaire (PIR).  Les formulaires PIR seront traités par un membre du 
personnel de PEOPLE Summer University (l’université d'été PEOPLE).

 Lorsqu'un étudiant PEOPLE enfreint une attente en matière de comportement, une mesure 
disciplinaire peut être justifiée. Immédiatement après l'incident, le membre du personnel 
impliqué remplira un PIR pour documenter l'incident et permettre aux membres du personnel 
concernés d'assurer un suivi avec l'étudiant et/ou la famille. 

 Tout étudiant qui ne respecte pas les règles de comportement ou qui commet une
quelconque forme de malhonnêteté académique fera l'objet des mesures disciplinaires
suivantes :

• Avertissement verbal à l’étudiant

• Avertissement écrit à l'étudiant via le rapport d'incident préuniversitaire (PIR)

• Prise de contact avec les parents par téléphone ou par email

• Rencontre pré-disciplinaire, susceptible de se traduire par :

• Aucune mesure disciplinaire justifiée

• Lettre d'attente remise à l'étudiant/à la famille

• Probation comportementale

• Renvoi du programme

 Les parents/tuteurs seront invités à assister à toute rencontre pré-disciplinaire, si elle est
prévue. Le but de la rencontre pré-disciplinaire est de passer en revue l'incident avec
l'étudiant et sa famille, de permettre à l'étudiant de fournir toute information manquante ou
supplémentaire, et de permettre au personnel de poser des questions pour mieux
comprendre ce qui s'est passé.



Remplir les 
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relatifs à l'année 
académique
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Madison

https://go.wisc.edu/48jfv2

https://go.wisc.edu/48jfv2
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académique
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Milwaukee

https://go.wisc.edu/wo2jzk

https://go.wisc.edu/wo2jzk
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Merci de nous avoir écoutés !
Avez-vous des questions ?
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