
ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE 
Semi-structuré, non 
rémunéré, bénévole, 
court terme et temps 
partiel. 

Vérification à mi-parcours 
non structurée avec 
l’ÉPS et l’étudiant. 

Remplir un formulaire en 
ligne ou un sondage ou 
avoir une conversation peut 
être exigé. 

Évaluer le rendement du capital 
investi, examiner les processus 
d’embauche des étudiants et planifier 
les besoins de recrutement à venir. 

L’apprentissage par le service, généralement appelé l’apprentissage par le service communautaire 
(ASC), intègre des programmes enrichissants d’apprentissage par le service communautaire à 
l’enseignement en classe et à la réflexion critique pour enrichir l’expérience d’apprentissage et 
renforcer les collectivités. 

Les placements et les projets d’ASC peuvent être mis sur pied par une organisation qui a intérêt à obtenir le soutien 
d’un étudiant, ou par un membre du personnel ou un professeur d’un établissement postsecondaire (ÉPS) qui souhaite 
aider les étudiants à assimiler et à appliquer leur apprentissage d’une façon qui contribue de toute évidence à améliorer 
la santé et le bien-être de la communauté. 

Même si l’ASC variera d’un établissement à l’autre, il signifie généralement : 
• Une occasion de faire du bénévolat, sans rémunération.
• Un engagement à court terme de trois ou quatre heures en moyenne par semaine.
• Une occasion offerte dans le cadre d’un cours universitaire (c.-à-d. sur plus de quatre mois).
• Un placement dont les étudiants sont évalués par un professeur à la fin du cours.

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À L’APPRENTISSAGE PAR 
LE SERVICE 
Voici les cinq meilleures façons dont l’apprentissage par le service peut vous aider à atteindre vos objectifs 
opérationnels : 

1. Fournir une source d’idées novatrices et renforcer la compétitivité.
2. Réaliser des projets à court terme et effectuer de la recherche.
3. Avoir accès à un service de soutien aux ressources pour les projets nouveaux ou existants.
4. Fournir des occasions de développement du leadership aux

membres de votre équipe.
5. Établir des liens avec des établissements locaux et nouer des relations réciproques.

pour les partenaires d'apprentissage intégré au travail
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APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE 

ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

Maintenant que vous avez décidé qu’un projet 
d’apprentissage par le service (ASC) correspond à 
vos besoins et que vous avez trouvé un membre du 
corps professoral ou du personnel avec qui 
travailler, le processus d’accueil vous aidera à 
construire une relation, à établir des voies de 
communication efficaces et à être sur la même 
longueur d’onde par rapport aux attentes et aux 
résultats. 

Il n’est jamais trop tôt pour amorcer le processus 
d’accueil, car plusieurs discussions peuvent s’avérer 
nécessaires pour régler les détails. Comme les 
établissements postsecondaires (ÉPS) travaillent 
souvent sur une base trimestrielle (automne, hiver, 
printemps/été), bon nombre de vos collègues d’ÉPS 
peuvent commencer à planifier des projets d’ASC 
quelques semaines ou quelques mois à l’avance. Votre 
personne-ressource de l’ÉPS peut vous guider dans le 
processus d’accueil et vous suggérer des sujets à 
discuter avec les étudiants dès le lancement du 
placement ou du projet. 

Voici quelques suggestions de sujets et de 
questions à aborder dans le cadre de ce processus 
d’accueil. 
1. Objectifs et portée
2. Ressources, exigences et gestion des

risques
3. Entente formelle

OBJECTIF ET PORTÉE 
Passez en revue votre objectif opérationnel. 

• Quelle est la mission de votre organisation, quels
sont vos objectifs à l’égard du projet d’ASC et
quels sont les objectifs d’apprentissage pour les
étudiants? Concordent-ils?

• Qu’est-ce que vous aimeriez que les étudiants
réalisent ou à quoi souhaitez-vous qu’ils
collaborent? Prévoyez-vous des livrables à la fin
du projet ou du placement?

• La portée du projet est-elle raisonnable pour les
étudiants, compte tenu de leurs compétences,
de leur capacité et du temps alloué?

• Quelles compétences, connaissances et attitudes
exigez-vous des étudiants, ou souhaitez-vous
qu’ils aient, et qu’apprendront-ils ou
perfectionneront-ils au cours du processus?

• Les étudiants devront-ils rédiger du contenu à
publier? Dans l’affirmative, il sera important de
discuter des droits de propriété et de la façon
dont les étudiants seront reconnus pour leur
contribution.

• Comment et quand le recrutement des étudiants
sera-il coordonné à l’ÉPS?

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
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CAS D’UTILISATION DE L’APPRENTISSAGE 
PAR LE SERVICE 

• Placement individuel dans le cadre duquel les
étudiants font du bénévolat trois ou quatre
heures par semaine

• Projet de groupe ou placement dans le cadre
duquel les étudiants doivent relever un défi

• Sur place à votre organisation, dans la
communauté ou sur le campus de l’ÉPS

• En personne, de façon virtuelle ou en mode
hybride

• Lié à une discipline particulière ou
interdisciplinaire

Les Phases d'AMT
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RESSOURCES, EXIGENCES ET GESTION DES 
RISQUES 

• Comment les étudiants travailleront-ils
auprès de votre organisation (en
personne, virtuellement)?

• De quelles ressources (p. ex. technologie,
logiciel, matériel, transport) auront-ils besoin
pour participer pleinement et qui sera chargé
de les leur fournir?

• Quelles conditions les étudiants devront-ils
remplir avant le début de leur placement
d’ASC (vérification policière, vaccinations,
formation obligatoire, etc.)?

• Quelle preuve d’assurance de responsabilité
civile exige chacun de vos établissements?

• Selon votre province de résidence, discutez des
protections et des processus relatifs aux
réclamations d’assurance au lieu de travail qui
existent dans le cas des placements en milieu
de travail non rémunéré donnant droit à un
crédit.

ENTENTE FORMELLE 

Une fois que vous aurez discuté de tous les 
paramètres, des attentes et des résultats 
escomptés avec votre ÉPS partenaire, il est 
important de les exprimer formellement dans « une 
lettre ou un protocole d’entente », ou dans une 
entente de partenariat qui décrit vos rôles et 
responsabilités. Que ce soit ou non exigé par 
l’établissement, il est recommandé de préciser la 
portée du projet, les rôles et les responsabilités, 
ainsi que les livrables attendus. 

Le partenaire communautaire et l’ÉPS 
Il est important de passer du temps à discuter avec 
votre ÉPS partenaire pour établir une solide relation de 
travail avant que les étudiants commencent à 
participer, de s’entendre sur une portée réaliste et les 
résultats escomptés du projet ou du placement et de 
clarifier vos responsabilités et celles des étudiants et 
de l’ÉPS. 

Dans le cadre de leur programme 
d’apprentissage par l’engagement 
communautaire (AEC) à l’École de gestion 
Telfer de l’Université d’Ottawa, 
20 étudiants poursuivant des études 
universitaires supérieures ont effectué un 
placement d’AEC de six semaines à 
l’appui de iSisters, un organisme à but 
non lucratif d’Ottawa qui offre du 
mentorat et du soutien aux femmes afin 
qu’elles aient accès à des programmes 
d’acquisition de compétences en 
technologie. Les étudiants devaient 
élaborer une stratégie de campagne 
numérique pour célébrer le 
20e anniversaire d’iSisters et accroître son 
rayonnement et sa visibilité dans la 
région d’Ottawa et au-delà. Quelques 
semaines après les présentations des 
étudiants, iSisters mettait déjà en œuvre 
plusieurs suggestions qu’ils avaient 
proposées. 
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Le partenaire communautaire et les étudiants 
En collaboration avec votre ÉPS partenaire, vous 
déciderez de la façon dont les étudiants 
communiqueront avec votre organisation la première 
fois : avez-vous prévu une rencontre initiale avec les 
étudiants en classe? Ferez-vous passer une entrevue 
aux étudiants pour le placement? Les étudiants 
choisiront-ils votre organisation si le cours prévoit plus 
d’une organisation ou d’un projet? 

Il peut également exister un processus suggéré, guidé 
ou rationalisé d’accueil à suivre par vos étudiants et 
vous. Voici des sujets utiles à discuter : 
• Séance d’orientation sur l’histoire, la mission, les

employés et l’espace de l’organisation
• Échéancier prévu et livrables du projet ou

placement
• Politiques et procédures associées à votre

organisation et possibilités de formation
obligatoires ou facultatives

• Objectifs d’apprentissage et de
perfectionnement des étudiants et comment
vous pouvez les soutenir

• Attentes en matière de communication continue
• Quand et où les étudiants sont censés

assumer leurs responsabilités
• Professionnalisme sur votre lieu de travail

Le programme « Music and Memory » de 
l’Université Brock se caractérise par des 
jumelages virtuels d’étudiants en 
neuropsychologie et de personnes âgées 
de l’unité « Extendicare » de l’hôpital de 
leur région. Dans le cadre de ce 
programme de six semaines, les étudiants 
et leur partenaire dressent des listes de 
lecture de musique du passé. En formant 
ces liens avec des personnes âgées de la 
communauté, les étudiants aident à 
atténuer leurs sentiments d’isolement tout 
en leur offrant des interactions sociales 
précieuses et en tentant de contrer les 
effets de la démence et d’autres 
déficiences cognitives dégénératives. 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
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EXEMPLES D’APPRENTISSAGE PAR 
LE SERVICE 

• Soutien au programme ou soutien administratif

• Traitement et analyse des données

• Coordination des sondages

• Ébauche d’un rapport de
recommandations fondées sur la
recherche

• Évaluation du programme

• Création d’outils, de ressources
ou de matériel de communication

• Élaboration de campagnes de mobilisation du
public ou de financement

• Consultations sur le marketing et
les communications

• Planification et gestion d’événements

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 
Au fur et à mesure qu’un étudiant progresse dans 
son placement d’apprentissage par le service, à 
quoi dois-je m’attendre? 

Maintenant que votre placement ou projet 
d’apprentissage par le service communautaire (ASC) 
a vu le jour, la vérification à mi-parcours avec la 
personne-ressource de votre établissement 
postsecondaire (ÉPS) et les étudiants peut 
représenter une occasion pour vous de fournir une 
rétroaction sur la progression du projet et de 
discuter des solutions à tous les défis imprévus. 

Cette discussion a généralement lieu à mi-parcours de 
l’expérience de travail de l’étudiant. Si votre 
placement ou projet d’ASC se déroule pendant le 
trimestre scolaire (c.-à-d. sur une période de trois 
mois), une vérification à mi-parcours peut être 
organisée au cours des six premières semaines 
suivant le début du projet. La vérification à mi-
parcours n’est pas obligatoire pour tous les 
placements d’ASC : la durée de votre projet peut être 
trop courte (sur quelques jours ou moins) ou vous 
pourriez préférer des communications plus 
fréquentes avec la personne-ressource de votre ÉPS. 

Partenariat novateur entre la ville de Hamilton, 
l’Université McMaster, le Collège Mohawk et 
l’Université Redeemer, le CityLAB Hamilton, 
rassemble des groupes d’étudiants et des 
partenaires communautaires afin qu’ils créent 
en collaboration un meilleur Hamilton pour 
tous. Les leaders municipaux travaillent de 
concert avec les étudiants et les universitaires 
à l’avancement des priorités stratégiques de la 
ville de Hamilton. Grâce à ce mentorat, les 
participants relèvent des défis difficiles tout en 
mettant à l’essai de nouvelles solutions et en 
participant à des occasions d’apprentissage par 
l’expérience enrichissantes. 

Le partenaire communautaire et l’ÉPS 
La personne-ressource de votre ÉPS s’investit dans la 
réussite de votre placement ou projet d’ASC. Elle veut 
s’assurer qu’il répond aux besoins de votre 
organisation et que vous êtes satisfait de la qualité du 
travail des étudiants tout au long du stage, tout en 
veillant également à ce qu’il soit une expérience 
d’apprentissage positive pour les étudiants. La 
vérification à mi-parcours est également l’occasion de 
cerner des préoccupations ou des problèmes que 
vous pourriez avoir concernant la mesure dans 
laquelle le projet permettra de trouver une solution 
appropriée. La vérification peut prendre la forme 
d’une conversation, d’un courriel, d’une visite sur 
place ou d’un formulaire d’évaluation formel à remplir. 

La vérification à mi-parcours peut être l’occasion : 
• De se renseigner sur la progression du projet.
• De déterminer si la communication avec les

étudiants, la personne-ressource de votre ÉPS
et le professeur responsable du cours (le cas
échéant) est satisfaisante.

• De valider si l’échéancier des livrables du
projet ou du placement est toujours réaliste ou
de discuter des modifications à apporter.

• De discuter de vos questions concernant les
exigences du cours ou vos responsabilités de
superviseur (c.-à-d. approbation des heures,
réalisation d’évaluations, participation à une
présentation en classe à la fin du cours).

• D’informer la personne-ressource de votre ÉPS
ou vos étudiants de toutes vos préoccupations
concernant la qualité du travail et le rendement.

Les Phases d'AMT
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Le partenaire communautaire et les étudiants 
Vous pourriez également être encouragé à effectuer 
une vérification à mi-parcours avec vos étudiants du 
programme d’ASC, ou en souhaiter la réalisation, 
afin de fournir une rétroaction constructive sur le 
projet et leur participation dans son ensemble. 
N’oubliez pas que les étudiants participent à votre 
projet dans le cadre de leur cours : s’ils sont 
empressés d’appliquer leurs connaissances et leurs 
compétences à la réalisation des livrables prévus 
dans le placement, ils peuvent également apprendre 
comment le faire dans un milieu communautaire et 
apprécieront les commentaires et l’encadrement 
d’un professionnel comme vous. 

Les échéanciers des placements et des projets d’ASC 
varieront d’un établissement à l’autre. Toutefois, 
fournir une rétroaction au milieu de l’échéancier prévu 
de sorte que les étudiants puissent ajuster et adapter 
les prochaines étapes en fonction de vos 
commentaires est une bonne idée. La personne-
ressource de votre ÉPS peut être présente ou vous 
pouvez décider d’avoir une conversation directement 
avec le ou les étudiants. 

À l’Institut universitaire de technologie de 
l’Ontario, les étudiants de la Faculté des 
sciences sociales et humaines se sont joints à 
l’organisation partenaire « A Greener Future » 
pour nettoyer le lac pendant une journée. Les 
étudiants ont ramassé plus de 3 000 détritus 
sur les rives dans le cadre de l’initiative « Love 
Your Lake ». Ils ont recueilli et analysé des 
données issues des articles trouvés afin de 
déterminer les tendances en matière de 
production de déchets et d’élaborer des 
solutions durables éventuelles. Grâce à leur 
participation à ce projet, les étudiants ont pu 
identifier des « objets problématiques » dans 
la région et trouver des solutions liées à la 
pollution des plastiques dans le lac Ontario. 

La vérification à mi-parcours avec les étudiants peut 
être l’occasion : 
• De discuter de la mesure dans laquelle les

étudiants et vous pensez que le projet
progresse.

• De fournir aux étudiants une rétroaction sur la
fréquence, la qualité et le professionnalisme de
leurs communications avec vous.

• De passer en revue l’échéancier du projet ou du
placement et de s’assurer que les livrables sont
toujours réalistes (soumissions de fin de session -
résultats du projet).

• De discuter de vos préoccupations concernant la
qualité du travail, les contributions et l’échéancier
convenu. Idéalement, vous voudrez également
informer le plus tôt possible la personne-ressource
de votre ÉPS de vos préoccupations, le cas
échéant.

• De fournir une rétroaction positive et
constructive sur le rendement général des
étudiants.

Vérifiez auprès de la personne-ressource de l’ÉPS si elle 
a une approche à vous recommander. Cette approche 
peut prendre plusieurs formes, comme : 
• Une conversation téléphonique, virtuelle ou en

personne avec votre étudiant, ou avec vous, les
étudiants, la personne-ressource de
l’ÉPS/professeur du programme d’ASC

• Un formulaire en ligne
• Une présentation en classe ou une discussion en

groupe

Les Phases d'AMT
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APPRENTISSAGE PAR LE SERVICE – ÉVALUATION FINALE 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 

Alors que le placement ou projet d’apprentissage 
par le service communautaire (ASC) arrive à son 
terme, il est temps de penser à une récapitulation 
et à la rétroaction finale. L’évaluation finale est une 
occasion pour vous d’évaluer les résultats du projet 
et les contributions globales des étudiants à votre 
organisation. 

C’est aussi un bon moment pour examiner ce qui a 
été fait et déterminer si d’autres étapes ou d’autres 
projets pourraient reposer sur le travail accompli. 

Même si la rétroaction aux étudiants devrait se faire 
sur une base régulière tout au long du projet, 
l’évaluation finale devrait avoir lieu quelques jours ou 
quelques semaines après son achèvement. Gardez à 
l’esprit que votre évaluation sera sans doute 
examinée par le professeur et peut avoir une 
incidence sur la note de l’étudiant. 

Le partenaire communautaire et l’ÉPS 
Votre ÉPS vous communiquera les détails concernant 
le processus et votre rôle dans l’évaluation finale de 
l’étudiant. L’évaluation peut prendre la forme d’un 
sondage, d’un formulaire en ligne ou d’une 
conversation. On pourrait également vous demander 
de remplir un formulaire d’évaluation du partenaire 
communautaire, qui mesure les répercussions de 
l’expérience et des livrables du projet. Vous avez donc 
la possibilité d’exprimer votre niveau de satisfaction 
quant à l’expérience. 

La personne-ressource de votre ÉPS pourrait également 
vouloir avoir une conversation de débreffage avec vous 
sur les réussites générales du projet et les défis auxquels 
vous avez dû faire face. Par exemple : Est-ce que les 
résultats voulus ont été obtenus? Est-ce que les attentes 
ont été satisfaites? Comment s’est déroulée l’expérience 
pour toutes les parties? Restent-ils des tâches à 
terminer? Comment peuvent-elles être accomplies et 
d’ici quand? Existe-t-il un intérêt et une capacité pour 
lancer un projet de suivi? 

Les évaluations de projets d’ASC se 
déroulent généralement au cours des 
dernières semaines de la session 
(décembre, avril ou août). Si le projet 
consiste en une collaboration continue 
entre l’ÉPS et votre organisation, on vous 
demandera probablement d’évaluer le 
rendement de chaque étudiant ou 
groupe d’étudiants à la fin de chaque 
trimestre scolaire. 

Il est essentiel de partager des commentaires honnêtes 
avec votre partenaire de l’ÉPS pour faciliter la suite du 
programme et renforcer votre relation. Grâce au 
processus d’évaluation, la personne-ressource de votre 
ÉPS et vous pouvez commencer à envisager d’autres 
projets et collaborations et à discuter des autres formes 
d’apprentissage par l’expérience offertes sur le campus 
qui pourraient répondre à vos besoins (c.-à-d. des 
programmes coopératifs ou de recherche appliquée). 
Réfléchissez aux questions suivantes : 
• Aimeriez-vous accueillir un autre étudiant ou

groupe d’étudiants dans le cadre d’un projet
semblable?

• Souhaitez-vous élargir la portée de votre projet en
cours, ou y a-t-il de nouvelles idées?

• Possédez-vous la capacité nécessaire pour
explorer de nouvelles formes d’AMT?

Les Phases d'AMT
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Le partenaire communautaire et les étudiants 
L’évaluation finale permet à l’étudiant et à vous de 
réfléchir au projet et de déterminer si les principaux 
résultats ou livrables ont été obtenus. Les étudiants 
auront mis en pratique leurs connaissances et leurs 
compétences dans un milieu communautaire unique; 
ils apprécieront vos commentaires sur les 
répercussions de leurs contributions et leur rôle en 
général. 

Il s’agit généralement d’un processus formel dans 
lequel vous pourriez avoir à remplir un formulaire 
d’évaluation de l’étudiant pour déterminer si les 
objectifs du placement d’ASC ont été atteints et 
évaluer les compétences, comme le professionnalisme, 
les compétences en communication et autres habiletés, 
nécessaires pour accomplir les tâches assignées. 

Il existe d’autres façons de fournir une rétroaction 
constructive, que se soit de votre propre chef ou sur 
demande : 

Une conversation de fin d’emploi avec l’étudiant sur 
son rendement général, qui peut l’aider à établir des 
liens entre le travail du cours, ses aspirations 
professionnelles et son rôle au sein de la 
communauté. 

Une invitation à assister à des présentations en 
classe des étudiants, à une démonstration de fin de 
session, à une séance de récapitulation en ligne, à 
une célébration. 

Occasion de passer en revue les rapports de 
réflexion liés au travail qu’ils ont accompli avec vous. 
C’est également une excellente occasion d’obtenir 
une rétroaction des étudiants sur l’organisation et de 
cerner les lacunes dans les programmes ou les 
possibilités de collaboration future.  

Remarque : Si l’expérience s’est bien déroulée et que le 
ou les étudiants ont effectué un travail exemplaire, 
songez à leur offrir des lettres de référence ou de 
recommandation. Vous pouvez également les encourager 
à poser leur candidature pour travailler au sein de votre 
organisation ou leur présenter une offre d’emploi. 

Des équipes d’étudiants en conception 
de logiciels de 3e année de l’école de 
sciences informatiques de l’Université de 
Guelph ont développé des solutions 
logicielles en collaboration avec 
différents partenaires communautaires. 
Étant en contact avec ces partenaires 
communautaires tout au long du 
trimestre, les étudiants ont développé 
des prototypes de logiciel pour répondre 
à un problème particulier et ont recueilli 
des commentaires pour peaufiner les 
solutions éventuelles. Les étudiants 
peuvent suivre un cours de 4e année 
pour mettre au point le développement 
du prototype. 

FAITS SAILLANTS SUR L’APPRENTISSAGE 
PAR LE SERVICE 

• Non rémunéré

• Temps partiel

• Habituellement trois ou quatre heures par semaine

• Obtention d’un crédit

• Obligatoire

• Aucun processus concurrentiel de recrutement

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU DÉPART 
Une fois le placement d’apprentissage par le 
service terminé, que dois-je prendre en 
considération? 

Une fois que l’expérience d’AMT a pris fin, vous 
devriez passer en revue le travail réalisé par les 
étudiants, ainsi que les notes du membre du corps 
professoral, et travailler de concert avec votre 
organisation pour déterminer les livrables que vous 
pouvez mettre en œuvre, et la façon dont votre 
organisation peut y parvenir. Aurez-vous besoin de 
ressources supplémentaires, ou devrez-vous mettre 
sur pied d’autres projets pour répondre aux 
préoccupations concernant le suivi? 

Les partenaires communautaires recevront des 
étudiants des recommandations qui définissent 
essentiellement les prochaines étapes qui peuvent 
être appuyées par un autre placement d’ASC ou par 
des recherches plus approfondies que pourraient 
faire d’autres départements. 

Les coordonnateurs de projet et les membres du 
corps professoral pourraient également solliciter vos 
commentaires afin d’en apprendre plus sur votre 
expérience. Ces commentaires permettent 
d’apporter des modifications au placement ou projet, 
et de déterminer les domaines de réussite, ainsi que 
les domaines de préoccupation. Cela peut également 
être l’occasion de discuter avec les membres du 
corps professoral ou les coordonnateurs de projet de 
ce qui serait, selon vous, les prochaines étapes 
appropriées pour votre organisation, alors que vous 
avez obtenu toutes les recommandations des 
étudiants (c.-à-d. lancer un autre projet, embaucher 
du personnel, utiliser des ressources externes, etc.). 

Il pourrait devenir évident que le partenaire 
communautaire devra développer d’autres projets d’AMT, 
et que vous pourriez vouloir en discuter avec le 
coordonnateur de projet, le membre du corps professoral 
ou toute autre personne-ressource initiale avec qui vous 
avez communiqué pour pouvoir mettre ce projet sur pied. 
Les partenaires communautaires sont encouragés à 
communiquer les besoins de leur organisation à la 
personne-ressource du programme d’AMT de 
l’établissement lors de la discussion sur des projets 
éventuels. Fournir un tableau complet à l’établissement 
peut générer d’autres options de projet ou vous 
permettre d’établir des liens avec d’autres unités sur le 
campus. 

Constitution d’un réservoir de talents 

Dans certains cas, les partenaires communautaires ont 
identifié des étudiants qu’ils souhaitent inclure dans leur 
équipe, que ce soit à temps plein, à temps partiel ou à 
contrat. En travaillant en étroite collaboration avec les 
étudiants, votre organisation peut être en mesure de 
prendre conscience du travail que les étudiants peuvent 
accomplir s’ils peuvent y consacrer du temps, et d’établir 
des relations professionnelles afin de constituer un 
réservoir de talents. Vous voudrez peut-être aussi 
examiner d’autres possibilités d’AMT qui reposeraient sur 
le travail qui est fait, dont des projets de recherche 
appliquée, des stages de travail, des stages coopératifs ou 
des placements en milieu de travail. Les établissements 
peuvent travailler avec les partenaires communautaires à 
l’identification d’occasions et de pistes permettant de 
poursuivre la collaboration si l’organisation la juge 
nécessaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
projets d’apprentissage par le service pour les partenaires 
de l’AMT, consultez la page du carrefour des ressources 
de l'ECAMT. 

Les Phases d'AMT
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