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L’enseignement coopératif (coop) intègre des sessions d’études en classe et un apprentissage 
en milieu de travail. Imaginez-vous un sandwich double, dans lequel les tranches de pain 
représentent le temps consacré à l’apprentissage formel et les garnitures représentent les 
expériences en milieu de travail pertinentes. 

Une expérience coopérative en milieu de travail est formellement structurée, intentionnelle et constitue un volet 
donnant droit à un crédit d’un programme universitaire. Contrairement aux autres types d’apprentissage en 
milieu de travail (AMT), le modèle d’enseignement coopératif prévoit des exigences particulières, un nombre de 
stages et d’heures de stage, le moment où les stages sont intégrés au parcours de l’étudiant et le type de tâches 
qu’il devrait effectuer. L’enseignement coopératif est expressément conçu pour veiller à ce que les compétences 
que l’étudiant acquiert soient pertinentes pour le marché du travail d’aujourd’hui, à répondre aux défis 
importants que doivent relever les employeurs pour combler les lacunes au niveau des compétences et à créer la 
main-d'œuvre qualifiée dont le Canada a besoin.  

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À L’ENSEIGNEMENT 
COOPÉRATIF 
Voici les cinq meilleures façons dont l’enseignement coopératif peut vous aider à atteindre vos objectifs 
opérationnels : 

1. Répondre aux besoins en personnel à court terme.
2. Miser sur le soutien des opérations d’affaires quotidiennes.
3. Augmenter la capacité en ressources pendant les heures de pointe.
4. Avoir accès à des services de soutien des ressources pour les projets nouveaux ou en cours.
5. Constituer un réservoir de talents.

pour les partenaires d'apprentissage intégré au travail

Enseignement 
coopératif
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ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

Avant d’embarquer les étudiants à bord de 
l’enseignement coopératif, les partenaires de l’AMT 
doivent planifier et préparer une expérience 
structurée. Une expérience d’enseignement coopératif 
planifiée, bien mise en œuvre et organisée offre à 
votre organisation un accès inégalé à des compétences 
et à des talents particuliers grâce à la collaboration 
coopérative, à l’enseignement coopératif et à 
l’acquisition de compétences. 

Premiers pas avec un étudiant coopératif 
1. Déterminez votre objectif opérationnel, vos

besoins et votre échéancier.
2. Évaluez votre budget.
3. Évaluez votre capacité d’engagement envers un

établissement d’enseignement postsecondaire
(ÉPS).

4. Évaluez votre habileté à offrir de la supervision et
du mentorat.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL ET BESOINS 
Passez en revue votre objectif opérationnel en tenant 
compte des heures structurées et de l’échéancier du 
programme coopératif. 

Mobilisez votre organisation et déterminez vos 
lacunes en matière de personnel et de compétences. 
Quels projets ou quel travail voulez-vous réaliser? 
Vous voudrez créer un stage coopératif qui répond à 
vos besoins en matière d’emploi et aux objectifs 
scolaires de l’étudiant. Le choix de l’enseignement 
coopératif comme type d’AMT signifie que le ou les 
postes que vous devrez pourvoir devront répondre à 
trois critères : 

• De quelles compétences avez-vous besoin?
• Durée (4, 8 ou 12 mois).
• Nombre d’heures (420 heures).

Avez-vous un poste à pourvoir d’une durée de 4, 8 ou 
12 mois? 
Déterminez les compétences particulières que devra 
posséder l’étudiant en AMT 

afin de vous aider à atteindre votre objectif. La durée 
des stages coopératifs est habituellement de 4, 8 ou 
12 mois, et ils se déroulent entre les sessions d’études 
en classe de l’étudiant d’après un calendrier structuré, 
selon le programme d’études. Une fois que vous avez 
fixé votre objectif opérationnel et précisé vos besoins, 
communiquez avec un coordonnateur de 
l’enseignement coopératif d’un ÉPS pour passer en 
revue le rôle, affichez votre offre d’emploi coopératif, 
recrutez les étudiants, embauchez-les et présentez 
une demande de financement d’AMT. 

One Voice, une organisation axée sur 
l’excellence en matière d’optimisation des 
processus, l’engagement communautaire, 
l’éthique et l’éducation qui est structurée 
comme un groupe d’experts dans plusieurs 
secteurs d’activités, évalue ses objectifs et 
ses besoins dans chacun de ses projets à 
venir. Plusieurs mois avant le début de 
chaque semestre, elle cerne ses lacunes et 
établit un plan dans lequel des étudiants 
coopératifs pourraient être intégrés. 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

NOMBRE D’HEURES CONSACRÉES AUX STAGES 
COOPÉRATIFS ET NOMBRE D’HEURES CONSACRÉES 
AUX SESSIONS D’ÉTUDES EN CLASSE

30 % 70 %

L’enseignement coopératif est la forme la plus structurée 
d’apprentissage en milieu de travail; le temps consacré au 
travail pratique rémunéré doit représenter au moins 25 à 
30 % du programme de formation. 

Les Phases d'AMT
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Pouvez-vous insérer 420 heures de stage sur une 
période de quatre mois? 
Quel que soit l’ÉPS avec qui vous souhaitez vous 
associer, le modèle d’enseignement coopératif 
donnant droit à des crédits exige du partenaire de 
l’AMT qu’il offre au candidat étudiant embauché 
un stage d’au moins 420 heures pour chaque 
période de quatre mois du programme coopératif. 
Chaque stage comprend habituellement un 
emploi à temps plein de 35 heures par semaine. 

BUDGET 
Passez en revue votre budget et votre 
capacité de rémunérer un étudiant pendant 
un stage coopératif de quatre mois. 

Il existe différents programmes de financement 
fédéraux et provinciaux vous permettant de 
couvrir les dépenses engagées afin de pouvoir 
ouvrir vos portes à des étudiants coopératifs. Ces 
programmes constituent un moyen économique 
d’accroître votre capacité. 

One Voice, qui compte plus de 
20 employés à temps plein et vient de se 
lancer dans l’enseignement coopératif, a 
tiré profit de l’appui financier des 
gouvernements fédéral et provincial pour 
compenser les coûts d’embauche 
d’étudiants au cours de la pandémie en 
2020. Elle a embauché quatre étudiants 
coopératifs et deux stagiaires issus de 
plusieurs programmes. Grâce à une 
couverture des salaires de 75 %, elle a pu 
accroître sa capacité à faible coût, au 
bénéfice des étudiants et de l’entreprise. 

CAPACITÉ DE PARTICIPER 
Les partenaires de l’AMT qui s’engagent dans 
l’enseignement coopératif deviennent des co-
éducateurs. 
La capacité de travailler avec des coordonnateurs de 
programmes coopératifs d’ÉPS, des animateurs ou des 
développeurs forme une composante importante d’un 
stage coopératif structuré. Une expérience 
d’enseignement coopératif est conçue de façon que 
les partenaires de l’AMT soient considérés comme 
étant des co-éducateurs. 

La qualité du stage est surveillée et fait l’objet d’une 
évaluation formelle, ce qui signifie que votre 
organisation a la possibilité de participer au processus 
de collaboration coopérative, d’enseignement 
coopératif et d’acquisition des compétences, dont non 
seulement les étudiants et l’ÉPS, mais aussi votre 
secteur et votre entreprise en bénéficient. 

SUPERVISION ET MENTORAT 
Déterminez votre capacité d’offrir de la supervision 
et du mentorat. 
Vous devez confier à un gestionnaire, à un superviseur 
ou à un membre du personnel qui sert de mentor la 
responsabilité de surveiller l’expérience, les progrès et 
le plan de travail de l’étudiant pour votre organisation. 
Cela est essentiel, car contrairement à tous les autres 
types d’AMT, les étudiants doivent définir et 
documenter leurs objectifs d’apprentissage au cours 
du premier mois de leur stage et effectuer un travail 
d’apprentissage coopératif, qui constitue une partie 
importante de leur note de stage. 
Au cours de leurs stages, les étudiants ont 
immédiatement adopté la culture 
organisationnelle inclusive d’One Voice : ils 
se sont joints à la mêlée matinale, ont 
participé aux revues et aux rétrospectives de 
sprint, tout en recevant un mentorat et un 
soutien précieux. ~ Rosanna Pittella, 
directrice, One Voice 
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ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF – MI-PARCOURS 

CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 
Les stages coopératifs comprennent toujours un 
examen à mi-parcours avec le partenaire de l’AMT et 
un membre du corps professoral du programme. 

Du premier jour à ce moment précis, vous aurez 
encadré votre étudiant pour l’aider à acquérir 
davantage de compétences et à atteindre ses 
objectifs d’apprentissage. En créant des occasions 
permettant aux étudiants de mettre en pratique leurs 
compétences et d’atteindre leurs objectifs, vous 
permettrez à vous, ainsi qu’aux étudiants, de tirer 
profit du cheminement de l’AMT. Tout au long de ce 
cheminement, il est important d’établir des attentes 
claires, de mettre en contact les étudiants avec les 
principales personnes de soutien, de fournir une 
rétroaction périodique et un éventail des défis à 
relever et de niveaux de responsabilités, d’encourager 
les étudiants à effectuer de la recherche et à poser 
des questions aux collègues, et de reconnaître les 
réalisations. 

Query Technologies, à Victoria, en Colombie-
Britannique, travaille en collaboration avec 
des entreprises à la coordination des 
employés, des processus et de la technologie 
afin d’atteindre les objectifs globaux de 
l’expérience client et utilisateur. En 2020, elle 
a participé à différentes évaluations virtuelles 
à mi-parcours d’étudiants coopératifs de 
l’Université de Victoria avec des 
coordinateurs de différents programmes 
coopératifs. 

Avant la fin de la première moitié du stage 
coopératif, vous pouvez vous attendre à ce qu’un 
membre du corps professoral du programme dans 
lequel est inscrit l’étudiant communique avec vous 
pour effectuer une vérification, généralement 
appelée une visite du lieu du stage. L’évaluation à mi-
parcours offre à l’organisation l’occasion de discuter 
du rendement et des progrès de l’étudiant. 

« Le processus était simple. Comme nous 
sommes en télétravail, une réunion sur 
Zoom a été planifiée pour les trois parties et 
elle a très bien fonctionné. Le formulaire à 
mi-parcours était simple et facile à remplir. »
~ Mark Smith, propriétaire, QueryCX

Les visites sur le lieu du stage du membre du corps 
professoral peuvent être effectuées en personne, par 
téléphone ou virtuellement. Pour s’assurer que le stage 
répond aux objectifs et aux attentes de l’étudiant, le 
membre du corps professoral du programme demande 
habituellement une rétroaction sur : 
• Le déroulement du stage de l’étudiant
• Ses projets et ses responsabilités
• Les connaissances et les compétences qu’il acquiert
• Ses objectifs et les domaines dans lesquels il aime

apprendre

Dans un véritable esprit d’enseignement coopératif, 
l’évaluation à mi-parcours représente également une 
occasion pour l’ÉPS de se renseigner davantage sur vos 
besoins en tant que partenaire de l’AMT. 

Les Phases d'AMT
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ENSEIGNEMENT COOPÉRATIF 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 
Les stages coopératifs comprennent toujours une 
évaluation formelle des stages. 

Dans le cadre de l’enseignement coopératif, l’étudiant 
et vous devez remplir un formulaire d’évaluation à la 
fin du stage et selon l’ÉPS concerné, vous pourriez 
avoir une autre réunion avec le membre du corps 
professoral qui supervise le programme. 

Les étudiants coopératifs accueillent avec gratitude 
tous les commentaires sur leur rendement au travail 
et les considèrent comme une composante 
essentielle de leur processus d’apprentissage et de 
leur perfectionnement professionnel. Si votre 
organisation a obtenu des fonds pour le stage, vous 
pourriez également avoir à fournir une évaluation 
au partenaire d’attribution des fonds. 

En même temps, l’étudiant doit présenter une 
soumission coopérative pour obtenir une note 
satisfaisante pour son stage. Ce rapport lui donne 
l’occasion de réfléchir aux compétences qu’il a 
acquises et de récapituler ses réalisations, et l’aide à 
élaborer un plan de carrière. Le rapport ne contiendra 
aucun renseignement confidentiel sur le lieu de travail. 
Les soumissions sont habituellement présentées sous 
forme de rapport de stage écrit. Si vous souhaitez lire 
la soumission de votre étudiant, n’hésitez pas à lui 
demander de vous fournir une copie. 

Afin de créer la plus grande valeur pour votre 
entreprise et l’étudiant, nous vous recommandons de 
prendre le temps d’évaluer le stage de votre point de 
vue. Réfléchissez à vos rencontres 

avec l’étudiant. Les objectifs opérationnels et 
d’apprentissage fixés au début du stage ont-ils été 
atteints? Qu’en est-il des objectifs de développement 
professionnel de l’étudiant? Quelle rétroaction avez-
vous obtenue des autres employés, formelle ou 
anecdotique? L’étudiant remplissait-il les exigences 
nécessaires? Qui a fourni un soutien à l’étudiant? 
Quelle est son évaluation de la valeur du programme? 

« Nous avons demandé aux 
superviseurs de mener une entrevue de 
fin d’emploi avec les étudiants à la fin 
de leur stage. Ces entrevues peuvent 
être de nature informelle, tout en 
demeurant une excellente occasion de 
faire un retour en arrière sur les 
nombreuses réalisations qu’ils ont 
menées à bien au cours de leur stage. 
Nous sommes souvent si occupés que 
nous n’avons pas l’occasion de faire une 
pause et de célébrer nos progrès. » ~ 
Jonas Bambi, superviseur et instructeur 
de stages, School of Trades and 
Technology 

Quelle a été la contribution de l’étudiant à 
l’entreprise, en termes de livrables, d’énergie, d’idées 
ou de points de vue? D’autres employés ont-ils 
participé au processus d’AMT? Est-ce que la 
communauté au sens large de l’entreprise a remarqué 
le travail de l’étudiant? Et la communauté externe? 
Quels ont été les coûts réels, qu’il s’agisse de temps 
ou d’argent, du stage? 

Vous devriez avoir, à la fin du stage, une idée claire 
de ses répercussions sur l’étudiant, votre 
organisation et les employés qui y ont joué un rôle. 

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU DÉPART 
Évaluez le rendement du capital investi, 
examinez les processus d’embauche des 
étudiants et planifiez les besoins de recrutement 
à venir. 

Lorsque votre organisation collabore en tant que 
partenaire avec un ÉPS pour offrir une expérience 
d’enseignement coopératif de haute qualité, elle 
prépare des étudiants à faire leur transition vers le 
marché du travail et participe à une économie 
canadienne résilience qui repose sur les compétences, 
une économie en constante évolution qui doit 
s’adapter en un temps record. 

« L’un des étudiants est resté à temps 
partiel et obtiendra un poste 
permanent à temps plein une fois 
diplômé. C’est un réel avantage 
d’embaucher des étudiants 
coopératifs, car ils peuvent répondre 
aux besoins futurs en matière de 
recrutement. » ~ Rosanna Pittella, 
directrice, One Voice 

Les entreprises et les organisations canadiennes ont 
toujours (même malgré la COVID-19) de la difficulté 
à trouver et à recruter des talents qualifiés qui 
possèdent la bonne combinaison de compétences 
changeantes en temps opportun. La recherche 
montre que les employeurs qui collaborent plus 
fréquemment avec des fournisseurs de services de 
formation obtiennent de meilleurs résultats de 
recherche de talents. Les organisations qui 
poursuivent leur collaboration avec des ÉPS en 
participant à des programmes coopératifs déclarent 
des résultats opérationnels positifs. 

À la fin de l’expérience d’enseignement coopératif, 
vous aurez une feuille de route sur la façon 
d’intégrer l’AMT à votre organisation. Vous 
disposerez d’évaluations et de commentaires 
structurés et de lignes directrices claires 
d’embauche. Réfléchissez à la manière dont cette 
feuille de route pourrait vous aider à embaucher 
d’autres types d’étudiants de programmes d’AMT 
ou plus d’étudiants du même type de programme 
afin de répondre aux besoins de votre organisation. 

« Comme notre secteur est si nouveau, 
nous devons continuellement résoudre 
des problèmes, apprendre de nouvelles 
choses et inventer de nouvelles façons 
de faire. Les programmes coopératifs 
sont ouverts à l’apprentissage, à 
l’expérimentation et à la résolution 
créative de problèmes, tout en ayant la 
rigueur d’une formation universitaire 
solide et en étant encadrés par une 
méthodologie. Si l’on considère que la 
plupart des technologies que nous 
utilisons ont moins d’un an, il est 
étonnant de voir que nos étudiants 
coopératifs ont créé certains des 
premiers jeux disponibles sur le marché 
pour ces supports. » ~ Virtro, un studio 
de contenu de réalité virtuelle et de 
réalité amplifiée dirigé par des femmes, 
établi dans le quartier de Gastown, à 
Vancouver. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
programmes coopératifs pour les partenaires de 
l’AMT, consultez la page du carrefour des ressources 
de l’ECAMT.  
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