
 

 
À quoi ressemblera mon expérience Shad? 
L’expérience Shad est unique. Le cadre, les activités, les possibilités de transformation et les participants 
sont tous exceptionnels. Bien que le programme soit exigeant, il se déroule dans une communauté 
solidaire destinée à favoriser la croissance personnelle et l’apprentissage. Les participants doivent donner le 
meilleur d’eux-mêmes afin de tirer le meilleur parti de cet environnement d’exploration, de collaboration et 
d’innovation. Plus de 1000 participants venant de tout le pays auront l’expérience de leur vie en participant 
à Shad2022.   

Comment se dérouleront mes journées sur mon campus Shad? 
Les campus ne communiquent pas de calendrier d’activités à l’avance, ce qui permet de laisser place à la 
surprise et à l’émerveillement chaque jour du programme. Une journée typique de 16 heures commence tôt 
le matin et se poursuit jusqu’en fin de soirée, remplie d’activités scolaires, sociales et récréatives, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Le programme Shad, ce n’est pas être en classe de 9 h à 15 h. Il s’agit d’un engagement 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, pendant 27 jours consécutifs sur un campus universitaire. Tous les éléments et activités du 
programme sont conçus de manière réfléchie et s’appuient sur une plateforme d’apprentissage par 
l’expérience. 

Les programmes des différents campus ne sont pas tous identiques, mais voici quelques exemples 
d’activités : 

EXPLORER de nouveaux concepts fascinants dans un atelier de génétique ou un laboratoire de 
graphisme ou visiter une entreprise de haute technologie. 

DÉCOUVRIR les dernières nouveautés en matière de nanotechnologie ou d’ADN médico-légal, 
participer à un atelier avec un entrepreneur à succès ou utiliser un logiciel de pointe pour concevoir une 
expérience en ligne améliorée. 

ESSAYER de faire du yoga, de la danse swing ou une partie de disque volant d’équipe, ou participer à 
une séance de musique improvisée ou à un café où chacun fait part de ses talents particuliers. 

ÉCOUTER les réflexions d’un conférencier invité. 

TRAVAILLER avec votre équipe de projet sur votre solution innovante à un problème du monde réel. 

DÉCOUVRIR les curiosités de la ville de votre campus, explorer les plages locales, manger de la 
guimauve en campant dans les grands espaces canadiens. 
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Sécurité du programme  
La sécurité des participants est primordiale, et Shad Canada a mis en place des politiques de gestion des 
risques rigoureuses et des pratiques exemplaires pour minimiser ces risques. Les règles et les responsabilités 
personnelles sont également appliquées afin de s’assurer que l’expérience de tous les membres des 
communautés du campus Shad est sûre et enrichissante. 

Shad Canada exige que tous les participants au programme 2022 et les membres de l'équipe du campus 
soient entièrement vaccinés (avec un vaccin reconnu par Santé Canada), en présentent la preuve et 
respectent strictement tous les protocoles de santé et de sécurité de Shad Canada et du campus au 
moment de la prestation du programme. 

 


