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Introduction 
Ce document est une actualisation du guide Balise pour la rédaction d’un guide de stage publié en sep-
tembre 2013 par le Vice-rectorat aux études. Il servira de référence à quiconque souhaite rédiger ou actuali-
ser un guide de stage qui doit être remis à tout étudiant effectuant un stage dans le cadre de ses études à 
l’Université de Montréal. Dans ce document, la forme masculine est utilisée aux seules fins d’alléger le texte. 

Préface* 
L’Université de Montréal accorde une grande importance à la réalisation de stages pour la formation des 
étudiants. Parmi les facteurs contribuant à la réussite de ces stages, la qualité, la précision et le caractère 
exhaustif de l’information transmise aux futurs stagiaires jouent un rôle crucial. 

Les facultés, les écoles et les départements mettent souvent à la disposition des étudiants un document qui 
fait office de guide du stagiaire et qui présente diverses informations. Elles sont généralement de nature pé-
dagogique, mais couvrent aussi l’organisation du stage, la dimension éthique des activités, ou encore cer-
tains comportements que les étudiants doivent adopter dans leur milieu d’accueil. Cette pratique a fait ses 
preuves et il faut encourager toutes les unités à l’adopter. 

Le document Balises pour la rédaction d’un guide de stage est conçu à l’intention des personnes respon-
sables de la préparation du guide de stage dans les unités. Il vise à offrir un répertoire d’informations habi-
tuellement jugées indispensables ou à tout le moins utiles aux étudiants qui entreprennent un stage, que 
cette activité soit obligatoire ou optionnelle dans leur programme. Il faut reconnaître d’emblée que chaque 
programme présente des spécificités. Il n’est donc pas souhaitable ou même possible d’uniformiser les 
guides ou de les rendre conformes à un modèle particulier. Il faut surtout garder à l’esprit que nous devons 
offrir aux étudiants stagiaires une information de qualité et préparer avec tout le soin nécessaire un guide 
clair et complet. 

Les balises proposées concernent avant tout les stages de premier cycle. Des changements peuvent être ap-
portés aisément pour s’appliquer aux stages des cycles supérieurs. Les thèmes tout autant que l’ordre de 
leur présentation ne sont proposés qu’à titre de suggestions. Dans le cas des stages encadrés par des orga-
nismes ou des ordres professionnels, il se peut que les informations à donner aux étudiants soient déjà pres-
crites de manière très précise. Néanmoins, il demeure habituellement possible d’y inclure des renseigne-
ments additionnels. 

Nos remerciements s’adressent aux membres du Comité sur les stages qui ont mis leur expertise à contribu-
tion par leurs commentaires judicieux sur les différentes versions de ce document au cours des deux der-
nières années. Il s’agit de Mmes Chantal Besner, Colette Gervais, Pascale Lefrançois, Julie Gosselin, Michelle 
McKerral, M. Guillermo Aureano, ainsi que les représentants de la FAECUM, MM. Robin Mercier-Villeneuve 
et Yan Bertrand. 

Ce document s’inspire largement du Guide du stagiaire destiné aux étudiants du Département de science 
politique de l’Université de Montréal. Nous remercions M. Guillermo R. Aureano, coordonnateur des stages 
dans cette unité, de nous avoir permis d’utiliser ce document. 

                                                                 

* Préface de 2013, rédigée par Jean-Pierre Blondin, vice-recteur adjoint aux études de premier cycle. 
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La construction et la mise en forme du guide 
Les sections et sous-sections numérotées suivantes présentent les principales rubriques que devrait com-
prendre tout guide de stage. 

1. Signature institutionnelle du guide 
Le stage est une activité pédagogique réalisée dans le cadre d’une formation à l’Université de Montréal. Par 
conséquent, il est important que la provenance institutionnelle du Guide de stage soit clairement établie sur 
la page couverture du document. Dans la signature institutionnelle, on devrait retrouver : 

- Le logo de l’Université de Montréal. 
- Le nom de l’unité (département et faculté). 
- Le sigle de cours ou de stage auquel le document réfère. 
- Le nom du ou des programmes dans lesquels s’inscrivent les activités de stage. 
- La date de création du guide et de sa dernière modification, le cas échéant. 

2. Les personnes associées aux stages 
Dans cette section, il convient d’indiquer le nom, la fonction ainsi que les coordonnées du ou des interve-
nants associés aux stages dans votre unité. Selon le cas, ce peut être le responsable du stage, le coordonna-
teur des stages, le superviseur de stage, la technicienne en gestion des dossiers étudiants ou une autre per-
sonne. 

3. Le stage 
Cette section du guide est la partie la plus importante. Elle doit fournir aux étudiants l’information la plus 
exhaustive possible pour leur permettre de bien comprendre le contexte de réalisation et les objectifs de 
leur stage ou les compétences visées par le stage, les attentes de l’institution à cet égard et les conditions de 
réussite. Voici une proposition de découpage du contenu : 

3.1. La définition du stage 

3.2. Les objectifs du stage ou les compétences visées par le stage 

3.3. Le cours de stage : préalables et exigences 
- Titre du cours. 
- Nombre de crédits. 
- Durée (soit le nombre d’heures de présence sur le terrain ainsi que le temps approximatif de rédac-

tion du rapport de stage). 
- Programme dans lequel s’inscrit le stage. 
- Préalables au stage. 
- Exigences requises : 

Selon le contexte, ce peut être : avoir signé un contrat de stage; faire approuver un plan de stage 
par le responsable; rédiger un journal de bord; produire un rapport de tant de pages; inclure le 
rapport d’évaluation du superviseur. 

- Responsable de l’évaluation. 
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3.4. Les domaines de réalisation du stage 
Il est intéressant de fournir aux étudiants des exemples de fonctions de travail et de lieux de stages en vous 
référant aux stages réalisés les années précédentes. 

4. Le financement et la rémunération 
L’aspect du financement et de la rémunération des étudiants est un élément non négligeable à traiter dans 
le guide. Dans certains cas, un étudiant peut recevoir un soutien financier ou une forme de rémunération 
pour cette activité. Par ailleurs, il est plausible que, pour des raisons particulières, votre unité ait établi une 
règle selon laquelle aucun stagiaire ne pouvait recevoir de rémunération de l’employeur dans le cadre de 
son stage. Dans un tel cas, il est essentiel de le souligner. 

Les programmes de financement disponibles peuvent provenir de diverses sources et s’adresser à l’em-
ployeur ou à l’étudiant. Selon le cas, le financement pourra être obtenu pour des éléments comme : 

- Le salaire du stagiaire pour la durée du stage. 
- Le salaire du superviseur pour le temps consacré à la préparation du stage et aux activités de super-

vision ou d’accompagnement. 
- Les frais afférents à la préparation du stage. 
- Les frais de formation du superviseur de stage. 
- Un crédit d’impôt à l’employeur. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes options présentées dans l’encadré et à présenter 
dans votre guide celles qui sont pertinentes à votre contexte et à en ajouter d’autres au besoin. 

Loi sur les compétences. 
Crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail. 
Bureau de l’aide financière de l’Université de Montréal. 
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ). 
Programme d’échange interprovincial. 
Emplois d’été Canada. 
Programme fédéral d’expérience de travail étudiant (PFETÉ). 
Le portail des bourses de l’Université de Montréal. 

5. Le déroulement du stage 
Plus l’information sera précise sur les éléments relatifs à la planification du stage et à son déroulement, 
moins vous recevrez de demandes à la pièce pour obtenir des précisions. De plus, ce qui est écrit a l’avan-
tage de rendre officielle l’information, contrairement à un échange verbal qui pourrait faire l’objet d’inter-
prétations de toutes sortes. 

5.1. L’inscription au stage 
INSCRIPTION AU PROGRAMME DE STAGES 
Il est important de préciser les modalités spécifiques d’inscription au stage dans votre unité. 

INSCRIPTION POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS 
Si le stage se déroule à l’extérieur de l’Université, il est nécessaire de signaler aux étudiants étrangers qu’ils 
doivent procéder à une demande de permis de travail. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/sinformer-sur-ses-responsabilites-legales/loi-sur-les-competences/
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029.8.33.6/
http://www.baf.umontreal.ca/
https://www.lojiq.org/a-propos/les-offices/
http://www.reseauetudiant.com/dossiers/cours-formation/aide-scolaire/ressources-pour-stage/trouver-un-stage-a-letranger/les-organismes-par-pays/quebec-canada-les-organismes-par-pays/programme-d-echange-interprovincial-3674-00.htm
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/emplois-ete-canada.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
http://www.bourses.umontreal.ca/
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MODALITÉS POUR TROUVER UN LIEU DE STAGE 
Selon les règles propres à votre unité, précisez les modalités pour trouver un lieu de stage (affichage interne, 
recherche proactive, stage à l’étranger et autres). 

MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES STAGES 
Selon les pratiques dans votre unité, informez les étudiants sur les mécanismes appliqués pour l’attribution 
des places de stage. 

SOURCES DE RÉFÉRENCES 
Indiquez les services ou les ressources qui peuvent soutenir les étudiants dans la manière de rédiger un dos-
sier de candidature. 

5.2. Le stage 
CALENDRIER DU STAGE 
Précisez les dates de début et de fin du stage ainsi que les jours fériés autorisés par l’Université de Montréal. 

CONTRAT DE STAGE 
Certaines unités vont demander la signature d’un contrat qui établit clairement ce que les étudiants feront 
au cours de leur stage, tels les mandats en lien avec leur domaine d’études, la participation à diverses activi-
tés quotidiennes ou les fonctions qu’ils assumeront considérant la durée du stage et du milieu. Le contrat 
précise aussi la date de début et de fin des activités, ainsi que la fréquence de leur présence. Ce contrat doit 
être approuvé par l’unité avant même le début du stage. Il est essentiel de préciser ce qu’il advient dans le 
cas d’une rupture du contrat. Le milieu de stage devrait être informé des éléments constituant le contrat de 
stage et recevoir une copie de ce document. 

ENCADREMENT ET SUIVI 
Précisez le rôle du coordonnateur de stages ou de la personne désignée dans l’unité pour l’encadrement et 
le suivi (à titre d’exemple, un soutien à la recherche de stage et à la définition des éléments du contrat, l’in-
tervention en cas de difficultés de tout ordre pendant le stage, etc.). 

DEVOIR DE RÉSERVE 
Que l’unité choisisse ou non d’avoir un contrat de stage, la question du devoir de réserve des étudiants doit 
néanmoins être abordée dans le guide, compte tenu des informations privilégiées ou confidentielles aux-
quelles ceux-ci pourraient avoir accès au cours de leur stage. 

MODALITÉS EN CAS D’ABSENCE 
Les modalités en cas d’absence s’avèrent une précision importante à fournir aux étudiants avant le stage 
pour éviter tout imbroglio par la suite. 

5.3. L’évaluation du stage 
L’évaluation constitue un élément important du stage qu’il faut décrire et expliquer de manière aussi ex-
haustive que possible. Ainsi, les étudiants seront bien au fait des attentes de leur unité et des éléments qui 
seront considérés pour l’attribution de la note. Le contenu de cette section devrait notamment aborder les 
éléments suivants : 

- Composantes de l’évaluation 
Les renseignements donnés aux étudiants relativement aux critères d’évaluation sont essentiels. En 
l’absence d’informations claires, les étudiants pourront difficilement faire un lien entre les attentes 
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requises pour l’atteinte des objectifs du stage ou des compétences visées par le stage et les critères 
sur lesquelles ils seront évalués. 

- Échéancier de l’évaluation 
- Mesures concernant le dépôt des documents ou des travaux Date limite pour l’attribution des notes 
- Politique en cas d’échec 
- Règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude 

Il est important de rappeler aux étudiants que le règlement disciplinaire sur le plagiat et la fraude 
concernant les étudiants s’applique aussi dans le contexte des stages. 

Remarque générale 
Peu importe la situation ou le contexte dans lequel le stage se déroule, l’évaluation des étudiants doit être 
faite dans le respect du règlement pédagogique, comme pour tout autre cours. Il est certain que le milieu de 
stage offre une contribution essentielle à l’évaluation des stagiaires. Toutefois, en conformité avec le règle-
ment pédagogique, la responsabilité finale de l’évaluation incombe à l’Université et doit être assurée par un 
membre du personnel enseignant (un professeur, un chargé de cours ou un superviseur de stage). 

6. Les rôles et responsabilités des intervenants 
Dans cette section, indiquez de manière la plus précise possible le rôle et les responsabilités de chacun des 
partenaires. 

6.1. Le stagiaire 
Les responsabilités des étudiants ont trait à la fois aux respects des exigences pédagogiques, mais aussi aux 
attentes en ce qui a trait au « savoir agir » dans leur milieu de stage, par exemple, les comportements atten-
dus, les relations avec le personnel, le devoir de réserve, l’utilisation des technologies et des téléphones in-
telligents, la tenue vestimentaire, etc. Selon le contexte, il pourrait s’avérer opportun d’élaborer un docu-
ment distinct sur les conduites à adopter. 

6.2. Le superviseur du stage 
Parmi les rôles et les responsabilités du superviseur de stage, on retrouve le soutien et l’encadrement des 
étudiants, y compris une rétroaction régulière sur les activités réalisées. La responsabilité du superviseur ne 
saurait se limiter à l’évaluation finale. 

6.3. Le répondant dans le milieu 
À titre d’exemple, le répondant peut accueillir l’étudiant, favoriser son intégration dans le milieu de travail, 
etc. 

6.4. Le coordonnateur des stages 
En général, le coordonnateur de stages joue un rôle pivot : il assure un soutien à la fois au milieu de stage et 
aux étudiants. De plus, il est chargé de maintenir de bonnes relations entre le milieu de stage et l’Université. 

6.5. Autres intervenants 
À préciser le cas échéant. 
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6.6. En cas de problèmes… 
Indiquez le nom de la personne avec qui les étudiants pourront communiquer en cas de problèmes et pour 
toute question importante touchant leur stage. 

De plus, il serait utile de mentionner les ressources spécialisées disponibles à l’Université auxquelles les étu-
diants pourraient faire appel au besoin. Ce pourrait être : 

- Le Centre de santé et de consultation psychologique. 
- Le Centre de communication écrite. 

7. La couverture d’assurance pour les stagiaires* 
Il est nécessaire de fournir aux étudiants les précisions relatives à la couverture d’assurances pendant leur 
stage. 

De manière générale, les étudiants de l’Université de Montréal qui effectuent des stages à l’extérieur de 
l’institution bénéficient de deux couvertures d’assurances : 

- Responsabilité civile et professionnelle 
- Accidents – blessures physiques 

Toutefois, si l’étudiant effectue son stage à l’extérieur du Québec, il est recommandé de se procurer une 
assurance-voyage médicale. 

Dans le cas d’un stage rémunéré†, l’étudiant n’est plus éligible aux couvertures d’assurances de l’Université 
de Montréal. En cas de poursuite, les assureurs de l’employeur de l’étudiant seront sollicités. Dans le cas de 
blessures physiques ou psychologiques, les assurances de l’entreprise ou de l’organisme couvriront les frais, 
et, le cas échéant, la CSST et la RAMQ fourniront le complément. 

Pour l’information relative à ces protections, vous pouvez la foire aux questions de la Direction des finances 
de l’Université de Montréal. 

Toutefois, étant donné les particularités de chaque stage au sein de l’Université de Montréal, il est recom-
mandé de communiquer avec Monsieur Alain Sauvageau, trésorier à la Direction des finances, Division tré-
sorerie et gestion des risques. Il pourra vous guider dans le choix de l’information à fournir dans votre guide, 
et ce, en tenant compte du contexte de vos stages et de l’évolution des régimes d’assurances en vigueur. 

Important 
La couverture d’assurance de l’Université s’applique uniquement si l’étudiant est bel et bien inscrit au cours 
(stage) au moment de sa présence en milieu de stage. Par conséquent, la couverture d’assurance ne s’ap-
plique pas lors de visites préalables au stage lorsqu’elles ont lieu avant le début officiel du cours (stage) ou 
après la fin du cours (stage). 

                                                                 

* L’information dans la présente section (La couverture d’assurance pour les stagiaires) ne peut se substituer à un avis 
juridique. 
† La notion d’un stage rémunéré réfère à un contexte où l’étudiant reçoit un salaire de l’employeur. Il ne s’agit donc pas 
de sommes obtenues sous la forme de bourses de l’Université ou de la part d’organismes subventionnaires. 

http://www.fin.umontreal.ca/assurances/faq/
http://www.fin.umontreal.ca/assurances/faq/
mailto:alain.sauvageau@umontreal.ca
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