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GUIDE DU STAGIAIRE 
 

1. Présentation de l’alternance travail-études 

1.1. Les grandes lignes 

Le parcours offert en alternance travail-études est une formule éducative qui permet à l’étudiant inscrit 

de réaliser deux stages en milieu de travail. Le stage en entreprise vous permet  d’acquérir et de perfectionner les 

compétences nécessaires à l’exercice de la profession1. Le stage permet également d’établir un contact avec le milieu 

du travail. Le stage en formation technique prend la forme suivante : 

 Les stages sont de longue durée : entre 8 et 16 semaines consécutives; 

 La semaine de travail est d’au minimum 28 heures par semaine (224 heures totales); 

 Les heures de stage s’ajoutent aux heures du programme d’études; 

 Les stages sont rémunérés. 

1.2. Les avantages 

 Plusieurs avantages découlent du programme d’alternance travail-études. L’étudiant et l’employeur 

peuvent tous deux en profiter : 

Pour l’étudiant, l’ATE permet : 

 De valider votre choix de carrière; 

 De mettre en œuvre les compétences acquises dans le programme; 

 De vivre la réalité du marché du travail dans votre domaine; 

 D’obtenir des références professionnelles ou encore mieux…un emploi ! 

Pour l’employeur, l’ATE permet : 

 De faciliter le recrutement;  

 De renouveler les compétences de sa main-d’œuvre; 

 De profiter de crédit d’impôt en guise de soutien financier.  

                                                           
1 http://ate.inforoutefpt.org/ 
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1.3. Les crédits d’impôt 

Lors de vos recherches de stage, si les employeurs vous questionnent quant aux crédits d’impôt 

disponibles, vous pouvez leur présenter l’information suivante : 

Les dépenses admissibles sont : 

 Le salaire de base de l’étudiant jusqu’à concurrence de 18$ l’heure. 

 Le salaire de base versé à l’employé de l’entreprise qui supervise le stage jusqu’à 

concurrence de 30$ l’heure pour un maximum de dix heures d’encadrement par semaine. 

Voici un tableau résumé : 

Dépenses maximales 
admissibles 
 

Taux du crédit                      
d’impôt 

Montant maximum                      
de l’aide 

 
Jusqu’à 600$ par semaine, par 
stage 
 

Sociétés : 30% 
 

180$ par semaine, par stage 

Particuliers : 15% 90$ par semaine, par stage 

 

1.4. La procédure 

 Toute l’information relative à l’alternance travail-études est disponible sur le site Internet du Cégep à 

l’adresse : http://www.cgodin.qc.ca/mon-parcours/alternance-travail-etudes/ 

Section 

Étudiants 

Section 

Entreprises 

http://www.cgodin.qc.ca/mon-parcours/alternance-travail-etudes/
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LES ÉTAPES ET LA DOCUMENTATION 
 

 ÉTAPE 1 – INFORMATIONS GÉNÉRALES 

TÂCHES  EXPLICATIONS 

o Règlements administratifs relatifs à l’ATE  L’étudiant inscrit à la formule de l’alternance travail-étude est responsable de la lecture des 

règlements concernant l’admission au stage, la gestion en cours de stages, l’évaluation des stages et 

les critères d’admissibilité. 

NOTES - Les frais d’inscription à un stage sont fixés par le Règlement no 7 du Cégep : 

o 160 $ : pour l’étudiant dont le milieu de stage a été trouvé par le Cégep; 

o 0 $ : pour l’étudiant qui trouve son propre lieu de stage pourvu que ce lieu de stage ne soit pas   

         inclus dans la banque des employeurs du Cégep. 

 

En conclusion, vous économisez si vous trouvez vous-même votre stage! 

 

 

 

Veuillez prendre note que le Cégep ne peut garantir le placement en milieu de stage, 

c’est pourquoi l’étudiant inscrit doit aussi effectuer sa propre recherche de stages pour chaque année où il est inscrit.  

  

o ATE-10 Désistement  

 

Annexe 1 

L’étudiant qui est admissible à l’ATE mais qui ne désire pas s’inscrire à un stage pour une raison 

personnelle doit remplir ce formulaire et le remettre à l’enseignant de son programme responsable du 

stage. 

http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_10_desistement_pdf_dynamique.pdf
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ÉTAPE 2 - INSCRIPTION AU STAGE 

TÂCHES  EXPLICATIONS 

o ATE-20 Inscription  

Annexe 2 

L’étudiant doit remplir ce formulaire par lequel il s’engage à respecter les exigences de l’ATE et le 

remettre à l’enseignant de son programme responsable du stage. 

 

ÉTAPE 3 – DURANT LA RECHERCHE DE STAGE 

TÂCHES  EXPLICATIONS 

o Inscription sur les sites d’offres d’emploi. 

 

 

 

 

 

Guide de l’entreprise 

Annexe 3 

Afin de maximiser ses chances de se trouver un stage, l’étudiant doit s’inscrire aux principaux sites 

d’offres d’emploi. Pour faciliter sa recherche de stage, l’étudiant peut remettre à l’employeur le Guide de 

l’entreprise (vois annexe 3) disponible sur le site Internet du Cégep Gérald-Godin.   

 

Vous pouvez également faire des démarches auprès d’organismes à but non lucratif et d’entreprises 

d’économie sociale. Notez que pour profiter de l’aide financière gouvernementale, ces employeurs 

doivent présenter leur projet au plus tard le 15 mars de chaque année. Il est donc important de les 

solliciter avant cette date. 

 

 

IMPORTANT inscrivez-vous sur les différents sites d’emploi,  

nous en avons répertorié plus d’une centaine,  

consultez : P:/_Services administratifs/ATE/Documents administratifs/Sites de recherche 

d’emplois – Appliquez! 

 

http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_20_inscription_pdf_dynamique.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Guide_de_l_entreprise.pdf


                 

                 

             Guide pratique de recherche de stage  

7 
 

 

 

Inscrivez-vous aux sites suivants, et mettez toutes les chances de votre côté ! 

 

o Emploi Québec : http://emploiquebec.net/francais/index.htm 

o Emploi Québec – placement étudiant : http://emploietudiant.qc.ca/fr/accueil.asp   

Chaque année, un étudiant inscrit sur le site d’Emploi Québec – placement étudiant est choisi pour 

un  emploi d’été reconnu comme stage de formation, alors inscrivez-vous ! 

o Jobboom : http://www.jobboom.com 

o Monster : http://francais.monster.ca/ 

o ATE-30 Fiche de suivi de recherche de 
stage. 

 

Annexe 4 

Ces fiches sont une suggestion d’une marche à suivre lors de la recherche de stage. Leur utilisation 

demeure propre à chaque programme. L’étudiant peut remplir une fiche pour chaque entreprise avec 

laquelle il a effectué des démarches et les remettre à l’enseignant de son programme responsable du 

stage. 

o ATE-31 Offre de stage  

 

 

 

 

Annexe 5 

Lorsque l’étudiant a trouvé lui-même son milieu de stage, il doit faire compléter ce formulaire par 

l’employeur et en faire valider le contenu par l’enseignant de son programme responsable du stage. 

Autrement, lorsque le Cégep a trouvé le milieu de stage, ce formulaire est directement rempli par 

l’employeur. 

Note - Si l’employeur propose un document de format différent pour offrir son stage, ce dernier peut être 

accepté du moment où les informations demandées par le formulaire ATE-31 Offre de stage sont 

incluses dans l’offre de stage de l’employeur. 

 

http://emploiquebec.net/francais/index.htm
http://emploietudiant.qc.ca/fr/accueil.asp
http://www.jobboom.com/
http://francais.monster.ca/
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_30_fiche_suivi_recherche_stage.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_30_fiche_suivi_recherche_stage.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/ATE-31-Offre-de-stage-pdf-dynamique.pdf


                 

                 

             Guide pratique de recherche de stage  

8 
 

 

ÉTAPE 4 - ACCEPTATION D’UN STAGE 

TÂCHES  EXPLICATIONS 

o ATE-40 Protocole d’entente tripartie  

 

 

Annexe 6 

Première partie – l’entreprise ou l’organisation : Le responsable de l’ATE envoie ce formulaire à 

l’employeur. L’employeur doit retourner ce formulaire au responsable de l’ATE au plus tard 10 jours 

ouvrables suivant le choix du candidat.  

Deuxième partie – l’étudiant : Sur convocation, l’étudiant signe le formulaire au bureau de Danielle Boulé 

(local 215).  

Troisième partie – Le Cégep : Danielle Boulé assure le suivi administratif. Le responsable de l’ATE 

envoie une copie du formulaire signé de tous à l’entreprise et à l’étudiant. 

ÉTAPE 5 – DURANT LE STAGE 

TÂCHES  EXPLICATIONS 

o Un bordereau de paie 

 
L’étudiant doit remettre une copie d’un de ses bordereaux de paie à l’enseignant responsable de la 

visite de stage en entreprise au moment de cette visite.  

o ATE-50 Fiche d’évaluation du stagiaire 

 

Annexe 7 

1. L’employeur complète ce formulaire, le signe ainsi que l’étudiant. 

2. L’étudiant doit remettre ce formulaire au Service des activités d’enseignement (ATE) au plus tard 

l’avant-dernière semaine de stage. 

o ATE-51 Rapport de stage 

 

Annexe 8 

L’étudiant doit remettre ce formulaire au Service des activités d’enseignement (ATE) au plus tard 

l’avant-dernière semaine de stage.  

 

 

http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_40_protocole_d_entente.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_50_fiche_evaluation_du_stagiaire_pdf_dynamique.pdf
http://www.cgodin.qc.ca/wp-content/uploads/2015/08/ate_51_rapport_de_stage_pdf_dynamique.pdf
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POUR INFORMATIONS 
 

En tout temps, n’hésitez pas à contacter la conseillère pédagogique responsable de l’alternance-travail-études 

 

Conseillère pédagogique, local 215 

Sylvie Gervais  514-626-2666 poste : 5219 

 

Technicienne, local 215 

Danielle Boulé  514-626-2666  poste : 5224 

 

Par courriel : ATE@cgodin.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ATE@cgodin.qc.ca


             

         Guide pratique de recherche de stage  

10 
 

2. La rédaction du curriculum vitae 

2.1. L’importance du CV. 

 Le curriculum vitae est un document qui permet de présenter votre parcours scolaire et professionnel à 

l’employeur. Bien que le curriculum vitae soit généralement court, il est très important de le rédiger avec soin. 

Rappelez-vous, votre C.V. représente votre premier contact auprès de l’employeur.  

2.2. Les rubriques 

Vous avez le choix de plusieurs rubriques lors de la rédaction de votre C.V. Certaines sont essentielles : 

comme les coordonnées personnelles, l’expérience professionnelle et la formation académique, d’autres plus 

accessoires comme le perfectionnement, le bénévolat ou les loisirs. Le tableau ci-dessous en décrit quelques-unes 

brièvement. 

Rubrique Utilité Astuce 

Coordonnées Votre nom, adresse, numéro de téléphone et 

adresse courriel 

Assurez-vous d’avoir une adresse 

courriel professionnelle 

Évitez : partyanimal@hotmail.com 

Formation 

académique/parcours 

scolaire 

Formations suivies (diplômes reçus) 

 en débutant par la plus récente. 

Évitez les abréviations D.E.C. optez 

plutôt pour « diplôme d’études 

collégiales » 

Expériences 

professionnelles 

Expériences de travail : inscrivez le nom de 

l’employeur, le poste occupé et les tâches 

réalisées. Présentez vos expériences  

en débutant par la plus récente. 

Évitez de répéter les mêmes tâches 

si vous avez occupé le même poste 

chez deux employeurs différents. 

Variez les verbes ou les noms 

utilisés. 

Compétences 

particulières 

Langues parlées, écrites, logiciels maitrisés, etc. Assurez-vous de donner une 

information juste ex : anglais 

fonctionnel. 

Implication/bénévolat Mentionnez votre implication dans des comités, 

des clubs ou toutes activités de bénévolat. 

Insistez sur vos rôles et 

responsabilités. 

Le C.V. doit être rédigé dans un français impeccable. Ne variez pas de police inutilement. Le texte doit 

avoir un alignement « justifié ». Utilisez des verbes d’action ou des noms pour les descriptions de tâches. 

  

mailto:partyanimal@hotmail.com
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2.3. Exemple de CV 

 

 

 

Attention !! 

 

Vous pouvez choisir d’utiliser des verbes ou des noms mais, assurez-vous 

d’être constant dans la rédaction de votre C.V. Évitez le mélange des deux.  

 

Verbes d’action 

 

 Ne mentionnez pas votre 

âge 

 Ne pas inscrire votre no. 

assurance-sociale 

 Ne pas mettre de photo. 
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3. La lettre de présentation 

3.1. Nécessaire ou non? 

La lettre de présentation devrait toujours accompagner votre curriculum vitae. Son rôle consiste, dans 

un premier temps, à vous présenter et signifier votre intérêt à l’employeur. C’est l’occasion pour vous d’y ajouter votre 

touche personnelle qui vous permettra de vous distinguer des autres candidats. 

3.2. Le contenu 

La lettre de présentation ne doit pas dépasser une page. Elle est toujours rédigée à interligne simple. 

On y retrouve habituellement quatre sections distinctes. Il est essentiel de porter une attention particulière à la qualité 

du français. Assurez-vous de bien réviser votre contenu, utilisez Antidote, demandez de l’aide à un parent, un ami, un 

collègue ou un professeur pour vous aider à y apporter les correctifs nécessaires. 

 

Une page LinkedIn 

est une bonne 

façon de vous faire 

connaitre et de 

développer votre 

réseau de contacts 

C.V. 

Suite 
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Section Contenu Astuce 

Entête Date, nom et poste de la personne responsable, 

coordonnées de l’entreprise, objet et salutations 

Objet : inscrivez le numéro de 

concours ou le nom du poste tel qu’il 

apparait dans l’offre. 

Paragraphe  Objectif de la lettre, nom du poste convoité, numéro 

de concours et endroit où vous avez vu l’annonce. 

Où : Courrier Laval 

Quand : le 2 janvier 

Paragraphe  Résumez votre formation, vos expériences d’emploi, 

votre cheminement, votre passion pour le domaine. 

Vous pouvez mentionner une 

réalisation professionnelle. 

Paragraphe  Mentionnez vos qualités professionnelles et ce que 

vous pouvez apporter à l’entreprise 

C’est le temps de vous vendre ! 

Paragraphe  Signifiez votre disponibilité pour une 

rencontre/entrevue, salutations d’usage et signature. 

Il est important d’ajouter en bas de 

page : p.j. curriculum vitae 

 

Voici un exemple 2 

 

Entête 

   Personnalisez chaque envoi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Extraits tirés de : Sabrina Martel Carignan, Petit guide de recherche d’emploi 2012-2013, Collège Montmorency, 2012, p. 9, 11 et 12. 

p.j. curriculum vitae 
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4. La recherche de stage 

La recherche de stage peut, de prime abord, sembler intimidante. Où trouver les employeurs d’accueil 

potentiels? Comment se présenter? À qui s’adresser? Quoi dire? Une bonne préparation vous permettra d’être efficace 

et de décrocher le stage de vos rêves ! 

4.1. Où chercher 

 Plusieurs pistes s’offrent à vous quant à la recherche de stage.  

 

1. Vous pouvez contacter des employeurs selon vos intérêts. 

o Vous avez une passion pour l’automobile? Pourquoi ne pas contacter votre 

concessionnaire ! 

Certains sites Internet présentent des offres de stages. 

www.trouveunstage.com  www.emploiquebec.gouv.qc.ca 

2. Les sites Internet de recherche d’emploi peuvent aussi vous aider et vous faire découvrir 

certains employeurs auxquels vous n’aviez pas pensé. 

o https://www.icriq.com/fr/ (Répertoire des entreprises) 

o http://emploi.qc.ca/  

o http://www.jobboom.com/  

o http://www.comptabilite.ca/ 

o http://www.workopolis.com/ 

o https://emploi.hydroquebec.com 

o http://ville.montreal.qc.ca 

o www.carrieres.gouv.qc.ca, etc. 

 

3. Le répertoire des pages jaunes (Canada 411)  

o http://www.fr.canada411.ca/ 

o Vous permet de faire une recherche par type d’entreprise ex : « informatique » dans 

la région de Montréal, ou encore « comptabilité » dans Vaudreuil. 

http://www.trouveunstage.com/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
https://www.icriq.com/fr/
http://emploi.qc.ca/
http://www.jobboom.com/
http://www.comptabilite.ca/
http://www.workopolis.com/
https://emploi.hydroquebec.com/go/Stages-et-emplois-%C3%A9tudiants/682801/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7257,117143584&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
http://www.fr.canada411.ca/
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4.2. Bien se préparer 

Le schéma ci-dessous vous permet d’organiser la prise de contact avec l’employeur d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis à la recherche d’un stage en 

milieu de travail dans le cadre de mes 

études collégiales. 

 

Je suis à la recherche d’informations sur 

votre organisation. 

Vous pouvez laisser un message mais 

assurez-vous de faire un suivi. 

Demandez le meilleur moment pour la 

rappeler. Le contact direct est toujours 

la meilleure option. 

Bonjour, mon nom est ____. Je suis 

un(e) étudiant(e) du Cégep Gérald-

Godin. Pourriez-vous me donner le 

nom de la personne responsable du 

département des ressources 

humaines SVP? 

 

Merci! 

Bonjour, mon nom est ____, étudiant(e) 

au Cégep Gérald-Godin. Puis-je parler à 

____ SVP ? 

 

Merci! 

La personne contactée n’est pas 

disponible. Voulez-vous laisser un 

message ? 

Quel est le but de  

votre appel ? 

Lorsque vous ignorez le nom de la 

personne avec qui communiquer 

 

Lorsque vous connaissez le nom de 

la personne avec qui communiquer 

 



             

         Guide pratique de recherche de stage  

16 
 

4.3. Le scénario d’appel 

 Le scénario ci-dessous vous aidera lors du contact téléphonique avec l’employeur et vous permettra 

d’être plus confiant.  

 

 

Bonjour Madame / Monsieur X.  

 

Je m’appelle ______ et j’étudie présentement en ______ au Cégep Gérald-Godin. Je vous appelle aujourd’hui parce 

que je suis à la recherche d’un stage rémunéré de ____ semaines et que je m’intéresse beaucoup à votre entreprise. 

 

Seriez-vous disponible pour m’accueillir au sein de votre organisation? 

 

Oui  Non  

 
Merci ! À quelle adresse courriel puis-je vous faire 
parvenir mon C.V. ainsi que l’information reliée au 
parcours en alternance travail-études?  
 

 
Pourrais-je tout de même vous faire parvenir mon C.V. 
et l’information reliée au parcours en alternance travail-
études au cas où vos besoins changeraient d’ici là? 

 
Je suis également disponible pour une entrevue si vous 
le souhaitez. Je pourrai vous faire part des compétences 
que je maitrise. 

 
Me permettez-vous de faire un suivi auprès de vous 
dans les prochaines semaines? 
 
Puis-je vous donner mes coordonnées afin que vous 
puissiez me rappeler lorsque vous aurez pris votre 
décision ? 

 
Si vous avez des questions concernant la formule des stages en alternance travail-études, vous pouvez rejoindre 

la personne responsable à l’adresse : ATE@cgodin.qc.ca 

 

Vous pouvez aussi consulter le site Internet du Cégep au www.cgodin.qc.ca dans la section « mon parcours » 

puis « Alternance travail-études » 
 

Je vous remercie de votre collaboration. 

 
 

 

Vous trouverez à l’annexe 4, une fiche de suivi de vos recherches de stage. Il est important de bien noter 

l’information sur les employeurs que vous contactez, le nom des gens auxquels vous parlez ainsi que leur 

numéro de téléphone et leur adresse courriel. Notez les dates et les décisions prises: « employeur incertain », « à 

rappeler dans deux semaines », « envoi de documents en date du 3 mars 2017 », « demande d’informations », etc.  

 

 

mailto:ATE@cgodin.qc.ca
http://www.cgodin.qc.ca/
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Connaissez bien l'offre 
d'emploi. Mettez en lumière 

vos compétences par rapport 
aux tâches du poste.

Informez-vous préalablement 
sur l'entreprise

Connaissez bien votre CV et 
soyez prêt à appuyer vos 

dires: je suis 
autonome...exemple?

Préparez vos documents: 
CV, références et préparez 1 
ou 2 questions à poser en fin 

d'entrevue

Préparez-vous en répondant 
à des questions types 
fréquemment posées.

5. L’entrevue de sélection 

5.1. Préparation 

Il est important de bien se préparer avant de se présenter en entrevue de sélection. Votre niveau de 

préparation peut réellement faire la différence entre un oui ou un non. Voici certaines règles de base pour vous aider 

à  réussir et surtout pour augmenter votre niveau de confiance en vous lors de cette rencontre importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Le jour de l’entrevue 

 

Habillement professionnel  

(annexe 9) 

 

Arrivez 15 minutes à l’avance  

 

Fermez votre téléphone cellulaire  

 

 

Gardez un contact visuel   

avec l’intervieweur 

 

Soyez souriant et sincère avec 

l’ensemble du personnel 

 

Donnez une bonne poignée de main   

 

Dites la vérité en tout temps 

 

 

Vouvoyez votre employeur     
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5.3. À éviter!  

Certains comportements sont totalement à déconseiller. Ils sont parfois observés en entrevue et sont 

très faciles à éviter. Soyez conscient de ces gestes à éviter. 

 

 Parler en mal de vos anciens collègues ou employeurs; 

 Croisez les bras ou avoir les mains dans les poches; 

 Couper la parole à l’intervieweur;  

 Répondre à votre cellulaire ou regarder fréquemment l’écran; 

 Arriver en retard; 

 S’avachir sur la chaise; 

 Mâcher de la gomme. 

 

5.4. Questions fréquemment posées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È  

À vous de 

jouer ! 
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6. Le réseau de contacts / les réseaux sociaux 

Lorsque vient le temps de rechercher un stage ou un emploi, votre réseau de contacts peut devenir un 

outil précieux. Plusieurs postes ne sont jamais affichés sur les sites d’emploi puisqu’ils trouvent suffisamment de 

candidats via les réseaux de contacts. C’est ce qu’on appelle le marché « caché ». Entretenir et élargir son réseau de 

contacts demande du temps, mais peut s’avérer un investissement payant! 

6.1. L’importance des réseaux sociaux 

L’exploitation efficace de votre réseau peut générer près de 80% plus de résultats que la recherche 

d’emploi et de stage réalisée de façon individuelle. L’idée est de faire « travailler » votre réseau pour vous ! 

De nos jours, beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux virtuels afin d’entretenir des contacts 

avec les autres. Plusieurs options s’offrent à vous, dont les plus connues : 

   

 

LinkedIn est un réseau professionnel plus approprié pour la recherche d’emploi ou de stage. Soyez 

toujours prudents lorsque vous affichez des informations sur les réseaux sociaux. Nombreux sont les employeurs qui 

utilisent des moteurs de recherches (Google) pour obtenir des informations à votre sujet. Limitez l’audience de vos 

publications à vos amis uniquement (Facebook). 

6.2. Inventaire de votre réseau 

Voici quelques pistes pour vous aider à identifier les personnes faisant partie de votre réseau de 

contacts. Lorsque vous mentionnez à celles-ci que vous êtes en recherche de stage, celles-ci peuvent à leur tour 

exploiter leur réseau…vous multipliez ainsi vos chances ! 

Inventaire de mes ressources 

Famille : sœurs, frères, belle-sœur, tante, oncle, 

neveux, cousins, etc. 

Voisins : vos voisins actuels mais peut-être d’anciens 

voisins que vous connaissez bien. 

Amis : collègue de classe, amis d’enfance, membres 

d’équipes sportives, etc. 

Activités : votre coiffeur, votre garagiste, vos 

enseignants, propriétaire du dépanneur, etc. 

Emplois : vos collègues de travail, votre patron Implications : comité, groupe d’entraide, bénévolat 
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7. Les qualités recherchées 

Les compétences relatives à l’employabilité constituent les capacités, attitudes et comportements que 

les employeurs recherchent chez leurs nouvelles recrues3.  

7.1. Les compétences essentielles 

Que recherchent les employeurs quant aux qualités professionnelles? Bien sûr les compétences 

techniques liées au domaine sont importantes, mais la compétence d’un individu va bien au-delà de celles-ci. Le 

diagramme ci-dessous représente les attitudes recherchées par les employeurs (enquête du Conference Board du 

Canada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Conference board du Canada : compétences relatives à l’employabilité 2000. 

Compétences 

académiques 

Esprit 

d’équipe 

Qualités 

personnelles 

Communiquer : 

 Écrire, lire, écouter 

Penser : 

 Jugement,              

résolution de 

problèmes.     

Utilisation des 

technologies. 

Apprendre : 

 Ne jamais cesser de se 

former. 

Travailler avec les autres: 

 Comprendre les 

objectifs. 

 Adhérer à la culture 

d’entreprise. 

 Respecter la pensée 

des autres. 

 Savoir faire des 

concessions 

 Favoriser l’équipe 

 Être leader au besoin 

Positivisme : 

 Honnêteté, respect, intégrité. 

 Initiative, persévérance. 

Responsabilité: 

 Fixer et atteindre les objectifs 

 Gestion du temps 

Adaptabilité: 

 Reconnaissance, proposition de 

nouvelles idées, créativité 

 Accueillir le changement 
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ÉVALUEZ-VOUS 
 

 

 

8. Évaluez votre comportement au travail. Répondez à chaque question en cochant la case appropriée. 

Q. Au travail…je peux Toujours Parfois À perfectionner 

Communiquer    

1. Je parle bien français    

2. J’écris bien le français    

3. Je lis bien le français    

4. Je suis capable d’analyser un graphique    

5. Je suis capable de produire des résumés    

Penser    

6. Je sais faire preuve de jugement    

7. Je suis une personne logique    

8. Je suis capable de résoudre des problèmes    

9. Je peux prendre des décisions    

10. Je suis capable d’analyser des résultats    

Apprendre    

11. Je m’intéresse à mon domaine d’études    

12. Je suis curieux    

13. Je me renseigne sur le domaine en dehors 

de mes cours. 

   

14. Je peux analyser une situation avant de 

prendre une décision 

   

15. J’ai un processus de résolution de 

problèmes 

   

 

Attention aux éléments où vous avez répondu « à perfectionner ». Vous devez prendre des mesures concrètes 

pour améliorer ces points. Si vous avez moins de 5 éléments à perfectionner vous êtes sur la bonne voie. 

Énumérez les solutions que vous mettrez en place pour vous améliorer. 

 

 

 

  

Compétences 

académiques 
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ÉVALUEZ-VOUS 
 

 

 

9. Évaluez votre comportement au travail. Répondez à chaque question en cochant la case appropriée. 

Q. Au travail… je peux Toujours Parfois À perfectionner 

Travailler avec les autres    

1. Je fais preuve de respect    

2. J’accueille de façon positive les idées des 

autres. 

   

3. Je reconnais la contribution des autres au 

groupe. 

   

4. Je suis capable de gérer les conflits    

5. Je m’exprime calmement    

6. J’appuie mon équipe de travail    

7. Je contribue à l’équipe en fournissant des 

efforts. 

   

8. Je diffuse l’information que je possède    

9. Je motive mon équipe de travail    

10. Je participe aux décisions    

11. Je participe à l’élaboration de solutions    

12. Je garde le cap sur les objectifs d’équipe    

13. Je respecte les normes de qualité    

14. Je m’adapte au changement    

15. Je participe aux tâches selon mes 

compétences. 

   

 

Attention aux éléments où vous avez répondu « à perfectionner ». Vous devez prendre des mesures concrètes 

pour améliorer ces points. Si vous avez moins de 5 éléments à perfectionner vous êtes sur la bonne voie. 

Énumérez les solutions que vous mettrez en place pour vous améliorer. 

 

 

 

 

Esprit   

d’équipe 
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ÉVALUEZ-VOUS 
 

 

 

10. Évaluez votre comportement au travail. Répondez à chaque question en cochant la case appropriée. 

Q. Au travail…je peux Toujours Parfois À perfectionner 

Positivisme    

1. J’ai confiance en moi    

2. Je suis une personne honnête    

3. Je fais preuve d’intégrité    

4. Je suis une personne positive    

5. J’aime apprendre    

6. Je persévère lors de difficultés    

7. Je fais preuve d’initiative    

8. Je suis une personne énergique    

Responsabilité    

9. Je me fixe des objectifs    

10. Je suis capable d’établir des priorités    

11. Je gère bien mon temps    

12. Je suis capable de gérer mon stress    

13. Je reconnais les erreurs que je commets    

Adaptabilité    

14. J’imagine souvent de nouvelles façons de 

faire les choses. 

   

15. Je réagis bien aux changements.    

 

Attention aux éléments où vous avez répondu « à perfectionner ». Vous devez prendre des mesures concrètes 

pour améliorer ces points. Si vous avez moins de 5 éléments à perfectionner vous êtes sur la bonne voie. 

Énumérez les solutions que vous mettrez en place pour vous améliorer. 

 

 

 

 

  

Qualités 

personnelles 
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ANNEXE 1 
 

ATE-10 Désistement 

 

 

L’étudiant qui est admissible à l’ATE mais qui ne désire pas s’inscrire à un stage pour une raison personnelle 

doit remplir ce formulaire et le remettre à l’enseignant de son programme responsable du stage. 
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Nom, Prénom :        Numéro de DA :    

  

Programme :        Stage : 

 

Date : 

Après avoir pris connaissance du programme Alternance travail-études, je désire me retirer du programme pour 

les raisons suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

        Je reconnais que je renonce à toute possibilité de stage en alternance travail-études.       

 

Signature :  

 

 

 

      L’enseignant responsable du programme ATE doit remettre ce formulaire à Danielle Boulé : 

 

                            - au plus tard à la 2
e
 semaine de septembre (pour le stage #2 à l’automne en TSO); 

                            - au plus tard la 2
e
 semaine de décembre (pour le stage #2 à l’hiver en TInfo); 

                            - au plus tard la 2
e
 semaine de février (pour les stages à l’été en TCG, TInfo et TSO). 

 

DÉSISTEMENT 
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ANNEXE 2 
 

ATE-20 Inscription 

 

 

L’étudiant doit remplir ce formulaire par lequel il s’engage à respecter les exigences de l’ATE et le remettre à 

l’enseignant de son programme responsable du stage



 

 

 

 Alternance travail-études 

Formulaire ATE-20 Inscription 
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Nom, Prénom :       Numéro de DA : 888 - 8888    

Programme :       Stage : 

Date :        Numéro d’assurance sociale : 888 / 888 / 888 

Ayant pris connaissance du « Règlement administratif » relatif aux programmes en ATE, je m’engage à : 

1. Respecter le « Règlement administratif », disponible à l’emplacement suivant P:\Autres\ATE\Documents 
administratifs. 

2. Préparer un curriculum vitae dont la version finale doit être remise à l’enseignant responsable de mon 
programme au plus tard 2 semaines après mon inscription, sans quoi cette inscription sera annulée. 

3. Donner mon numéro d’assurance sociale pour les dossiers du ministère. 

4. Accorder l’autorisation de transmettre aux employeurs potentiels tout renseignement personnel utile, 
notamment, mon curriculum vitae, une lettre de présentation, mon relevé de notes et/ou mon horaire. 

5. Indiquer au Collège mon projet le plus probable au cours de la prochaine session d’automne (sélectionnez) : 

6. Lire mes courriels et vérifier si j’ai des messages téléphoniques à la maison tous les jours. 

7. Postuler sur les offres de stage. 

8. Me renseigner sur le poste offert par l’entreprise en regard des compétences développées dans mon 
programme d’études. 

9. Me présenter aux entrevues auxquelles je serai convoqué. 

10. Accepter le stage proposé aux conditions indiquées sur l’offre de stage. 

11. Payer les droits selon le Règlement numéro 7 (déterminant les droits et les frais exigibles des étudiants) : 

 160 $ si le stage est trouvé par le Collège ou si le stage fait déjà partie de la banque des employeurs du 
Collège. 

12. Remettre le formulaire complété ATE-40 Protocole d’entente tripartie à l’enseignant responsable de mon 
programme au plus tard 10 jours ouvrables suivant la réponse de l’employeur. 

13. Remettre le formulaire ATE-52 Rapport de stage complété et m’assurer que tous mes documents ATE sont 
remis à l’avant dernière semaine de stage, sans quoi mon accès Omnivox sera bloqué à la session suivant mon 
stage.  

Si toutefois, je ne respectais pas le « Règlement administratif » du programme en alternance travail-études ou les 
exigences reliées à cette inscription, le Collège pourrait, au-delà des mesures déjà mentionnées, révoquer mon 
inscription dans mon programme d’études. 

Bien que la responsable de l’alternance travail-études fasse tout ce qui est en son pouvoir pour m’obtenir un stage 
relié à ma formation, j’accepte que le Collège ne puisse me garantir le placement en milieu de stage. 

        Je reconnais avoir lu, répondu et accepté les modalités de cette inscription. 

Signature :  

      L’enseignant responsable du programme ATE doit remettre ce formulaire à Danielle Boulé : 

  - au plus tard à la 2
e
 semaine de septembre (pour le stage #2 à l’automne en TSO); 

                            - au plus tard la 2
e
 semaine de décembre (pour le stage #2 à l’hiver en TInfo); 

                            - au plus tard la 2
e
 semaine de février (pour les stages à l’été en TCG,  TInfo et TSO).  

INSCRIPTION 
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ANNEXE 3 
 

Guide de l’entreprise 

 

Afin de maximiser ses chances de se trouver un stage, l’étudiant doit s’inscrire aux principaux sites d’offres 

d’emploi. Pour faciliter sa recherche de stage, l’étudiant peut remettre à l’employeur le Guide de l’entreprise 

disponible sur le site Internet du Cégep Gérald-Godin. 

 

Pour les démarches concernant les organismes à but non lucratif ainsi que les entreprises d’économie sociale, un 

formulaire est disponible (voir Formulaire aide financière pour OBNL et Entreprise d’économie sociale). Notez que 

pour profiter de l’aide financière, ces employeurs doivent présenter leur projet au plus tard le 15 mars de chaque 

année. 
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GUIDE DE L’ENTREPRISE 

Obtenir les services d’un stagiaire 

 

 

 

 

Étape 1 – Remplir et retourner le formulaire ATE-31 Offre de stage 

 Le Cégep l’acheminera au programme concerné, puis vous enverra les curriculums 
vitae des candidats qui répondent à vos critères.  

 Il ne vous restera qu’à rencontrer en entrevue les candidats qui vous intéressent, 
puis à aviser le Cégep de votre choix. 

 

Étape 2 – Remplir et retourner le formulaire ATE-40 Protocole d’entente 

tripartie 

 Le Cégep l’aura rempli préalablement : il s’agira donc simplement de vérifier 
l’information et de la corriger au besoin, puis d’apposer votre signature. 

 Le stage pourra ensuite avoir lieu tel que stipulé dans cette entente. Veuillez noter 
qu’un enseignant du programme d’études effectuera une visite en entreprise dans 
le cadre du stage pour s’assurer du bon déroulement de celui-ci.  

 

Étape 3 – Remplir et retourner le formulaire ATE-50 Fiche d’évaluation du stagiaire                

                  au plus tard à l’avant-dernière semaine de stage. 

 Le Cégep vous fera automatiquement parvenir par la suite votre attestation de 
participation à un stage admissible aux fins de crédit d’impôt, si applicable.  

 

Pour plus de renseignements : 

T : 514-626-2666 (5224) 

F : 514-626-9630 

C : ate@cgodin.qc.ca 

 

Tous les formulaires mentionnés sont disponibles à l’adresse suivante :  

www.cgodin.qc.ca/mon-parcours/alternance-travail-etudes 

 

mailto:ate@cgodin.qc.ca
www.cgodin.qc.ca/mon-parcours/alternance-travail-etudes
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ANNEXE 4 
 

ATE-30 Fiche de suivi de recherche de stage 

 

Ces fiches sont une suggestion d’une marche à suivre lors de la recherche de stage. Leur utilisation demeure 

propre à chaque programme. L’étudiant peut remplir une fiche pour chaque entreprise avec laquelle il a 

effectué des démarches et les remettre à l’enseignant de son programme responsable du stage. 
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Alternance travail-études 

Formulaire ATE-30 Fiche de suivi de recherche de stage 

Fiche de suivi de recherche de stage 
Nom de l’étudiant : 

Date de la démarche :                   

 
Cette fiche doit être complétée après chaque démarche ou contact, peu importe les résultats, elle joue le rôle d’un aide-mémoire. 

Nom de l’entreprise ou de l’organisation : Site Web : 

Adresse postale : 

Téléphone des ressources humaines  

ou de la personne-contact : 

Nom de la personne avec qui j’ai effectué  

des démarches : 

Courriel de cette personne :  Fonction de cette personne : 

Moyen(s) utilisé(s) lors de cette 

démarche : 

Appel téléphonique                                              Entrevue 

Envoi de courriel                                                    Envoi de CV 

Résultats 

(positifs, négatifs, nouvelles 

références, notes, commentaires, 

etc.) 

 

Prochaine démarche : 

Appel téléphonique                                              Entrevue 

Envoi de courriel                                                    Envoi de CV 

Commencer une démarche auprès d’un autre employeur 
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ANNEXE 5 
 

ATE-31 Offre de stage 

 

Lorsque l’étudiant a trouvé lui-même son milieu de stage, il doit faire compléter ce formulaire par 

l’employeur et en faire valider le contenu par l’enseignant de son programme responsable du stage. 

Autrement, lorsque le Cégep a trouvé le milieu de stage, ce formulaire est directement rempli par 

l’employeur. 

Note - Si l’employeur propose un document de format différent pour offrir son stage, ce dernier peut être 

accepté du moment où les informations demandées par le formulaire ATE-31 Offre de stage sont incluses 

dans l’offre de stage de l’employeur. 
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OFFRE DE STAGE 

Programme d’études concerné :                                                                                Stage :  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise :                                                                                                   Département, division ou service :  

Adresse : Ville :                                     Code postal : 

Téléphone : Télécopieur : 

Courriel :                                                                                                            Site Web : 

Nom du gestionnaire responsable du stage : Fonction :  

Courriel : Téléphone : poste   

Nom du superviseur de stage (si différent) : Fonction :  

Courriel : Téléphone : poste    

DESCRIPTION DU STAGE  

Nombre de stagiaire(s) demandé(s) :                                                  Durée du stage (j/m/a) :                            au     

Nombre d’heures par semaine :  Horaire de travail :                      à 

Titre du poste offert :                                                                                                   Taux horaire : 

Lieu de l’entrevue :  

Mandat : Veuillez préciser les tâches à accomplir, les équipements et/ou logiciels à utiliser, les qualités recherchées, etc. 

La liste des tâches des stagiaires selon le niveau de stage et le programme d'études peut vous guider dans la description du 

mandat. 
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L’employeur est prié de retourner ce formulaire le plus tôt possible. 

Par télécopieur 

À l’attention de la responsable de l’ATE 

514-626-9630 

Par courriel 

ate@cgodin.qc.ca 

Par la poste 

Collège Gérald-Godin 

Service des activités d’enseignement 

(ATE) 

15 615, boul. Gouin O.  

Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 
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ANNEXE 6  
 

ATE-40 Protocole d’entente tripartie 

 

Première partie – l’entreprise ou l’organisation : Le responsable de l’ATE envoie ce formulaire à 

l’employeur. L’employeur doit retourner ce formulaire au responsable de l’ATE au plus tard 10 jours 

ouvrables suivant le choix du candidat. 

 

Deuxième partie – l’étudiant : Sur convocation, l’étudiant signe le formulaire au bureau de Danielle Boulé 

(local 215). 

 

Troisième partie – Le Cégep : Danielle Boulé assure le suivi administratif. Le responsable de l’ATE 

envoie une copie du formulaire signé de tous à l’entreprise et à l’étudiant. 
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  PROTOCOLE D’ENTENTE TRIPARTIE  

pour stage en milieu de travail 

entre 

L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : Département, division ou service :  

Adresse : Ville :                                           Code postal : 

Adresse du stage (si différente) :  Ville :                                           Code postal : 

Nom du gestionnaire responsable du stage : Fonction :  

Téléphone :                              poste   Télécopieur :  

Courriel :  

Nom du superviseur de stage (si différent) : Fonction : 

Téléphone :                              poste   Télécopieur :  

Courriel :  

LE STAGIAIRE 

Nom du stagiaire :  

Programme d’études : Stage : 

Téléphone :  Courriel :  

LE COLLÈGE GÉRALD-GODIN 

Responsable : Directeur adjoint des études – Activités d’enseignement  

Déléguée : Conseillère pédagogique responsable de l’ATE 
 

Téléphone : 514-626-2666    poste 5219 

Courriel : ate@cgodin.qc.ca  

Télécopieur : 514-626-9630 

 

TERMES DE L’ENTENTE 

Durée du stage (j/m/a) :                            au    Nombre de semaines :  

Nombre d’heures par semaine : Horaire de travail :                      à 

Titre du poste offert :                                                                                                   Taux horaire : 

Le mandat est-il identique à celui détaillé dans l’offre de stage? 

     Si non : veuillez fournir une feuille en annexe avec la description de ce mandat. 

mailto:ate@cgodin.qc.ca


 

Alternance travail-études 

Formulaire ATE-40 Offre de stage 

 

 

 

37 
 

Admissibilité au crédit d’impôt 

L’émission de l’attestation de participation à un stage de formation admissible s’applique-t-elle?  

     Si oui, veuillez remplir la présente section. Si non, veuillez passer à la section suivante. 

Nom de la personne responsable en entreprise : 
Téléphone :                                                      poste   Télécopieur :  
Courriel :  

Heures d’encadrement du stagiaire 

     Le Collège vous propose les heures d’encadrement ci-dessous. Advenant un désaccord avec celles-ci, veuillez les corriger. 

Semaine(s) Nombre d’heures d’encadrement individuel / semaine* 

* Maximum 10 heures / semaine avec une diminution 
progressive jusqu’à la fin du stage. 

Nombre d’heures d’encadrement de groupe / semaine** 

**Lorsque deux stagiaires et plus du Collège sont embauchés 
et que leur encadrement se fait simultanément. 

   

   

   

   

Particularités 

* Ce stage est régi par la Loi sur les normes du travail. 
* Le stagiaire est un travailleur au sens de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. De plus, l’entreprise 
confirme détenir, à ses frais, des polices d’assurance responsabilité civile qui assurent une protection complète du stagiaire et du 

superviseur. 

Toute modification à cette entente, incluant un changement de superviseur, doit être signalée  
à la déléguée du Collège Gérald-Godin. 

Cette entente est acceptée et signée par les parties. 
 Signatures  Dates 

Entreprise   

Stagiaire   

Collège Gérald-Godin   
 

Afin de satisfaire aux exigences du MELS, ce formulaire constitue l’une des preuves essentielles de la réalisation du stage au 

dossier de l’étudiant. À défaut de fournir ces formulaires, le stage de l’étudiant ne sera pas reconnu. 

    L’employeur est prié de retourner ce formulaire au plus tard 10 jours suivant le choix du stagiaire. 

Par télécopieur 

À l’attention de la responsable de l’ATE 

514-626-9630 

Par courriel 

Si le document a été 

préalablement balayé avec 

signature : ate@cgodin.qc.ca 

Par la poste 

Collège Gérald-Godin 

Service des activités d’enseignement (ATE) 

15 615, boul. Gouin O.  

Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 

mailto:ate@cgodin.qc.ca
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ANNEXE 7 
 

ATE-50 Évaluation du stagiaire 

 

L’employeur complète ce formulaire, le signe ainsi que l’étudiant. 

L’étudiant doit remettre ce formulaire au Service des activités d’enseignement (ATE) au plus tard 

l’avant-dernière semaine de stage. 
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FICHE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE 

Nom du stagiaire : 

Programme d’études :                                                                                                                                    Stage :  

Nom de l’entreprise : 

Nom du superviseur de stage :                                                                                                                     Fonction : 

Téléphone :                                             poste :                                                                                             Courriel : 

Veuillez cocher les comportements observés chez le stagiaire et formuler des commentaires s’il y a lieu. 

1. PRODUCTIVITÉ 
Capacité d’optimiser son rendement au travail. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Comprendre et mettre en application toute directive a) 
relative à son travail 

b) Planifier et organiser son travail efficacement 

c) Effectuer son travail avec diligence et efficacité  

d) Exécuter les tâches demandées en mettant à profit  d) 

ses compétences techniques  

e) Démontrer son intérêt et sa motivation au travail 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 

 

2. SENS DES RESPONSABILITÉS 
Capacité de mesurer la portée de ses actions et d’assumer les conséquences de ses actes. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Être ponctuel et assidu au travail 

b) Faire preuve d’autonomie dans la réalisation des        b) 
tâches demandées 

c) Accepter de bon gré de réaliser une tâche nouvelle 

d) Se porter garant du travail qu’il a accompli 

e) Prendre les mesures nécessaires pour assurer sa       e) 
sécurité et celle des autres 

f) Prendre soin du matériel et de l’équipement 

g) Anticiper le travail, faire preuve d’initiative 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne correspond 
pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 
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3. JUGEMENT 
Capacité de comprendre les objectifs, d’évaluer correctement une situation et de choisir les solutions appropriées. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Entrevoir les problèmes potentiels devant une           a) 
situation 

b) Trouver des solutions pertinentes aux problèmes      b) 
rencontrés 

c) Poser les bonnes questions aux bons moments et aux c) 
bonnes personnes 

d) Faire preuve de discrétion 

e) Porter une tenue vestimentaire en fonction de son   e) 
métier 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 

4. COMMUNICATION ET RELATIONS INTERPERSONNELLES 
Capacité à entrer en relation de façon efficace et respectueuse avec les personnes de son milieu de travail. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Faire preuve de politesse et de courtoisie envers       a) 
autrui 

b) Établir facilement des contacts avec les gens 

c) Exprimer clairement ses idées 

d) Présenter des documents écrits de qualité (fond,        d) 
forme, orthographe) 

e) Accepter les critiques constructives et apporter les    e) 
correctifs demandés 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 

 

5. ESPRIT D’ÉQUIPE 
Capacité de collaborer avec d’autres personnes à l’atteinte d’objectifs communs. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Travailler efficacement en collaboration avec une      a) 
équipe de travail  

b) Faire avancer le travail d’équipe par ses suggestions 

c) Se rallier à la méthode de travail du groupe 

d) Reconnaître et profiter des compétences                    d) 
particulières des autres membres du groupe 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 
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6.  COMPÉTENCES TECHNIQUES 
Capacité à faire des liens avec son programme d’études. 

Le stagiaire a été en mesure de : 

a) Transférer les compétences acquises dans son           a) 
programme d’études à la réalité du marché du travail 

b) Réaliser les différentes tâches demandées en lien      b) 
avec son programme d’études 

c) Utiliser des outils et/ou logiciels de l’entreprise 

Dépasse les 
attentes 

Correspond aux 
attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible à 
évaluer 

Commentaires : 

 

Veuillez cocher votre appréciation globale du stagiaire, puis inscrire ce que vous jugez pertinent et qui aidera le stagiaire à 
s’améliorer dans l’accomplissement de son travail. 

APPRÉCIATION GLOBALE DU STAGIAIRE 

Dépasse  
les attentes 

Correspond  
aux attentes 

Correspond partiellement  
aux attentes 

Ne correspond pas                      
aux attentes 

 

Points à améliorer du stagiaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts du stagiaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette évaluation a-t-elle été discutée avec le stagiaire? 

Aimeriez-vous accueillir ce stagiaire à nouveau pour son deuxième stage?  
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Veuillez indiquer pour chaque semaine de stage, le nombre d’heures travaillées par le stagiaire.  

FEUILLE DE TEMPS 

Sem. Du : (jj/mm/aaaa) Au : (jj/mm/aaaa) 
Nombre 

d’heures /semaine 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

Total :  

 

SIGNATURE DU SUPERVISEUR :                                                                                                                               Date :  

SIGNATURE DU STAGIAIRE :                                                                                                                                     Date : 

Afin de satisfaire aux exigences du MELS, ce formulaire constitue l’une des preuves essentielles de la réalisation du stage au dossier 

de l’étudiant. À défaut de fournir ce formulaire, le stage de l’étudiant ne sera pas reconnu. 

 

       

L’employeur est prié de retourner ce formulaire à l’avant-dernière semaine de stage. 

 

Par télécopieur : 
À l’attention de la responsable de l’ATE 

514-626-9630 

Par courriel 
Si le document a été préalablement 

balayé avec signature 
ate@cgodin.qc.ca 

Par la poste 
Collège Gérald-Godin 

Service des activités d’enseignement (ATE) 
15 615, boul. Gouin O.  

Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 
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ANNEXE 8 
 

ATE-51 Rapport de stage 

 

L’étudiant doit remettre ce formulaire au Service des activités d’enseignement (ATE) au plus tard 

l’avant-dernière semaine de stage. 
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RAPPORT DE STAGE 

Nom du stagiaire : 

Programme d’études :                                                                                                                                    Stage :  

Nom de l’entreprise : 

Nom du superviseur de stage : 

Consignes 

Ce rapport a pour objectifs de vous amener à réfléchir sur le déroulement de votre stage et à en dresser le bilan des acquis professionnels et humains. 
 
IMPORTANT :  

Par souci de confidentialité, vous n’avez pas à faire lire ce rapport à votre superviseur. Cependant, ce rapport constituant l’une des preuves essentielles à la réalisation de 

votre stage, le Collège en conservera une copie pour votre dossier étudiant auprès du MELS. Ainsi, il faut également comprendre qu’à défaut de le fournir, votre stage ne 

sera pas reconnu. 

Ce rapport doit :  

 être rempli électroniquement à même le présent formulaire; 

 être porteur d’un message clair et concis; 

 utiliser une structure simple (phrases courtes, limitez les subordonnées); 

 utiliser un vocabulaire adéquat (aucun terme familier ou anglicisme); 

 être exempt de faute d’orthographe. 

*Un rapport incomplet ou présentant un trop grand nombre de fautes (orthographe, vocabulaire ou syntaxe) pourra être retourné pour correction. 

Soulignons enfin que toute critique doit porter sur une situation et non sur des personnes. 

L’étudiant doit retourner ce formulaire à l’avant-dernière semaine de son stage. 

Par télécopieur 
À l’attention de la responsable de l’ATE 

514-626-9630 

Par courriel 
Si le document a été préalablement balayé avec 

signature 
ate@cgodin.qc.ca 

Par la poste 
Collège Gérald-Godin 

Service des activités d’enseignement (ATE) 
15 615, boul. Gouin O.  

Ste-Geneviève (Québec) H9H 5K8 
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PARTIE 1 : PORTRAIT DE L’ENTREPRISE 

1.1  Nombre d'employés sur le lieu de travail :  

1.2  L'entreprise embauche-t-elle régulièrement des stagiaires ?   

1.3  Vous a-t-on offert de retourner pour un autre stage?  

        Dans l'affirmative, dites si cela vous intéresse. 

 

PARTIE 2 : EXPÉRIENCE 

2.1 Expérience acquise 

 Présentez brièvement votre fonction occupée dans 

l'entreprise (min. 5 phrases). 

 

 

 

 

 

 

 

 Décrivez vos relations personnelles et professionnelles avec 

les coéquipiers et le superviseur (min. 5 phrases). 

 

 
 

 Fonction occupée : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Relations interpersonnelles : 
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2.2 Travail accompli 

 Décrivez vos réalisations concrètes, les travaux effectués et les 

habiletés et attitudes reliées, leur ampleur et leur complexité 

en expliquant sommairement les aspects techniques des 

projets qui vous ont été confiés ainsi que l'encadrement 

technique reçu (min. 10 phrases). 

  
 

 Réalisations concrètes, aspects techniques et encadrement technique reçu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 3 : BILAN 

3.1 Bilan 

 Dégagez vos acquis : connaissances, habiletés et attitudes 

apprises dans vos cours qui vous ont été utiles dans votre 

stage (min. 5 phrases). 

 
 

 Acquis : 
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 Dégagez les apprentissages à faire : connaissances, habiletés 

et attitudes qui n’ont pas été apprises dans vos cours, mais 

qui vous auraient été utiles (min. 5 phrases). 

 

 

 

 

 

 

 Enrichissement personnel, observations générales jugées 

pertinentes (min. 5 phrases). 

 

 

 

 

 

 Apprentissages à faire : 
 
 

 
 

 

 Enrichissement personnel, observations générales : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Principale force : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Principale difficulté : 
 
 
 
 
 
4 
 
 

 Le plus et le moins intéressant : 
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 La principale force que vous avez utilisée ou développée (min. 

5 phrases). 

 
 
 
 
 
 
 

 La principale difficulté que vous avez rencontrée dans votre 
stage (min. 5 phrases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce qui vous a le plus et le moins intéressé dans votre stage 

(min. 5 phrases). 

 
 
 
 
 
 

Remerciements (facultatifs) 
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ANNEXE 

 

Servez-vous d’une échelle de 1 à 5 pour donner votre appréciation. 

5 étant très satisfaisant et 1 très insatisfaisant. 

 

CONTENU DU STAGE  CONDITIONS DE TRAVAIL  EN RÉSUMÉ 

Adéquation avec le contenu promis   Espace de travail alloué   Stage profitable pour moi  

Niveau de difficulté du travail 
demandé 

  Équipements mis à la disposition   Stage profitable pour 
l'entreprise 

 

Intérêt suscité par le travail demandé   Salubrité des lieux  (santé, sécurité)   Satisfaction générale  

Variété des tâches demandées   Intégration aux autres employés   Je retournerais à cet endroit  

Explications fournies par le 
superviseur sur les tâches à effectuer 

  Disponibilité du superviseur de stage   Je recommanderais cet endroit 
à un autre étudiant 

 

Correspondance avec la formation 
reçue durant les sessions d'études 

  Aide technique fournie par le 
superviseur ou d'autres employés 

    

Apprentissages réalisés durant le 
stage 

  Déroulement de l'évaluation (ATE-50 
Fiche d’évaluation du stagiaire) 

    

 
 
 

Commentaires généraux 

 

 

Afin de satisfaire aux exigences du MELS, ce formulaire constitue l’une des preuves essentielles de la réalisation du stage au dossier de l’étudiant. 

À défaut de fournir ces formulaires, le stage de l’étudiant ne sera pas reconnu. 

SIGNATURE DU STAGIAIRE :                                                                                                                                                                                DATE :  
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ANNEXE 9 
 

 

Habillement professionnel 

 
 

La page suivante présente les vêtements à ne pas porter lors d’une entrevue de sélection. Vous y trouverez 

également des suggestions. 
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Code vestimentaire proposé pour l’entrevue de sélection 

 

Hommes   

À faire À éviter 

Pantalon habillé Jean  troué ou délavé, coton ouaté 

Chaussure fermée Sandales, chaussure sport 

Chemise sobre T-shirt, coton ouaté 

Cravate (optionnelle)  

Veston sobre / veste / cardigan Veston jean 

 

                        

https://www.pinterest.com/pin/553802085400863313/    https://www.pinterest.com/pin/288652657346415008/ 

 

Conseils… 

 Soignez votre hygiène personnelle : cheveux, ongles propres, barbe taillée; 

 Évitez les imprimés trop voyants; 

 Évitez les vêtements trop courts ou trop ajustés; 

 Assurez-vous que vos vêtements sont propres bien repassés; 

 Ne portez jamais de casquettes; 

 Assurez-vous d’avoir une haleine fraiche; 

 Si vous fumez, abstenez-vous avant l’entrevue pour éviter l’odeur de fumée; 

 Ne mâchez pas de gomme; 

 Transportez vos documents dans une chemise ou un classeur professionnel. 

 

https://www.pinterest.com/pin/553802085400863313/
https://www.pinterest.com/pin/288652657346415008/
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Code vestimentaire proposé pour l’entrevue de sélection 
 

Femmes 

À faire À éviter 

Pantalon habillé Jeans troués, legging, coton ouaté 

Jupe  Trop courte, trop ajustée 

Chaussure fermée Sandales, chaussure sport, talon trop haut 

Chemise, blouse T-shirt, coton ouaté, décolleté, bretelle spaghetti 

Bas nylon / collant  (si jupe) Bas filet, troué 

Veston sobre / veste / cardigan  Veston jean 

 

  

http://thefashionpotential.com/interview-outfits-that-will-get-you-hired/                   http://www.evatese.com/2013/07/04/                 http://www.reitmans.com/ 

 

Propositions 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 http://www.wvstyle.com/2013_02_01_archive.html 

http://thefashionpotential.com/interview-outfits-that-will-get-you-hired/
http://www.evatese.com/2013/07/04/
http://www.reitmans.com/
http://www.wvstyle.com/2013_02_01_archive.html


  

Guide pratique de recherche de stage 

 

 

 

 
 

53 

 

Conseils… 

 Soignez votre hygiène personnelle : cheveux propres; ongles propres. 

 Évitez les imprimés trop voyants; 

 Évitez les vêtements trop courts ou trop ajustés (leggings); 

 Évitez les décolletés plongeants; 

 Évitez les sous-vêtements noirs sous un chemisier blanc (pâle); 

 Assurez-vous que vos vêtements sont bien propres et repassés; 

 Ne portez pas de camisole, si vous le faites portez un veston ou un cardigan (pas d’épaules 

dénudées); 

 Ne portez pas de chaussures plateforme ou à talons trop hauts (+10 cm) 

 Évitez de porter trop de bijoux, ou des bijoux trop voyants; 

 Évitez de porter trop de parfum; 

 Assurez-vous d’avoir une haleine fraiche; 

 Si vous fumez, abstenez-vous avant l’entrevue pour éviter l’odeur de fumée; 

 Ne mâchez pas de gomme; 

 Transportez vos documents dans une chemise ou un classeur professionnel. 
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