
Le modèle d’« expérience de travail » de l’apprentissage en milieu de travail (AMT) est souple et 
personnalisable. Son format non traditionnel permet aux partenaires de l’AMT et aux étudiants de 
créer un apprentissage par l’expérience autodirigé et valable grâce à la résolution de problèmes 
organisationnels que les modèles d’AMT plus traditionnels ne permettent pas. 

L’expérience de travail comprend habituellement au moins une expérience de travail à temps plein. Comme les 
établissements postsecondaires (ÉPS) n’offrent pas tous des programmes d’enseignement coopératif ou de 
stages de travail, le modèle d’expérience de travail d’AMT comble ces lacunes. Il est semblable à l’enseignement 
coopératif et aux stages de travail sans les critères normatifs relatifs aux heures et à l’échéancier, éliminant de 
ce fait des obstacles à la participation des étudiants et des partenaires de l’AMT. Cependant, comme tous les 
autres types d’AMT, l’expérience de travail est une composante intégrée à différents programmes universitaires 
ou collégiaux du Canada. 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Souple, non normatif, non 
obligatoire, certaine forme 
de rémunération ou crédit 
de cours. 

Les rapports d’étape et 
les visites sur les lieux 
varieront selon 
l’établissement. 

Organique, en fonction du 
parcours de réflexion 
unique de l’étudiant et de 
son perfectionnement 
professionnel. 

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

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À L’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
Voici les cinq meilleures façons dont l’expérience de travail 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
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

Les types d’AMT non traditionnels, comme 
l’expérience de travail, sont de plus en plus 
populaires dans les universités et collèges canadiens. 
Si les programmes d’enseignement coopératif ou de 
stages de travail ne sont pas adaptés à votre 
organisation et à ses besoins en matière d’emploi, la 
participation à une occasion d’expérience de travail 
souple pourrait vous convenir. Le modèle 
d’« expérience de travail » de l’AMT vous donne la 
souplesse nécessaire pour embaucher à court terme 
des étudiants qui travailleront dans le cadre d’un 
projet. 

Étapes pour amorcer une expérience de travail 

1. Déterminez votre objectif et vos besoins
opérationnels.

2. Évaluez votre budget.
3. Évaluez votre habileté à offrir de la supervision et

du mentorat.

OBJECTIF ET BESOINS OPÉRATIONNELS 
Passez en revue votre objectif opérationnel. 

Avant d’intégrer un étudiant inscrit dans un 
programme d’expérience de travail, vous voudrez 
évaluer votre projet ou votre objectif opérationnel 
particulier et déterminer l’ensemble de compétences 
nécessaire pour bien effectuer le travail. 

Mobilisez votre organisation et réfléchissez à vos 
lacunes de ressources humaines et de compétences. 
Quels projets ou quel travail voulez-vous réaliser? 
Tout comme dans le cas des stages coopératifs et des 
stages de travail, vous voudrez créer un poste qui 
répond à vos besoins en matière d’emploi et aux 
objectifs de perfectionnement professionnel de 
l’étudiant. 

Précisez vos besoins en matière de compétences. 

Déterminez les ensembles de compétences 
particulières que l’étudiant du programme d’expérience 
de travail devra posséder pour vous aider à atteindre 
votre objectif opérationnel. S’agit-il de compétences 
de niche, comme l’animation ou le montage vidéo, ou 
font-elles partie d’un éventail de compétences liées à 
un secteur d’activités et à des technologies? Votre 
organisation a-t-elle un projet précis que plusieurs 
étudiants de différentes disciplines pourraient réaliser 
ensemble? Vous pouvez embaucher une équipe 
d’étudiants pour résoudre de graves problèmes de 
votre organisation. Vous pouvez embaucher des 
étudiants dans le cadre d’une expérience de travail 
communautaire pour provoquer un changement social 
ou améliorer la vie des autres. 

Étant donné que le modèle d’« expérience de travail » 
de l’AMT est moins traditionnel et plus souple que les 
stages coopératifs et les stages de travail, vous pouvez 
personnaliser l’expérience de travail de manière qu’elle 
ait un sens pour votre entreprise et le ou les étudiants. 
De plus, vous pouvez trouver un réservoir plus grand 
de candidats étudiants qualifiés dont les disponibilités 
ne sont pas restreintes. 

Le programme d’arts et sciences interactifs 
de l’Université Brock offre aux étudiants 
des occasions de participer à une variété 
d’initiatives d’apprentissage par 
l’expérience de travail avec le secteur. Ces 
engagements du secteur sont 
habituellement organiques et stimulés par 
les besoins organisationnels d’une 
organisation. « Les Jeux d’été du Canada 
ont communiqué avec nous pour savoir 
s’ils pourraient embaucher une équipe 
d’étudiants pour réaliser une série 
d’animations numériques. » ~ Thomas 
Browns, coordonnateur de projet

Les Phases d'AMT
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Temps nécessaire pour réaliser votre projet 
Combien de temps faut-il pour atteindre votre 
objectif opérationnel? Les programmes 
d’expérience de travail comprennent 
habituellement un ou deux expériences de travail 
à temps plein qui peuvent être personnalisées 
pour répondre à vos besoins particuliers. 

« Le projet des Jeux d’été du Canada a 
été élaboré de manière stratégique à 
l’avance et était censé être une initiative 
en continu dans le cadre de laquelle 
plusieurs étudiants différents du cours 
pouvaient se joindre au projet à différents 
moments et acquérir une expérience de 
travail pratique dans les flux de travaux 
d’un vaste projet réel. De la collaboration 
à la planification et à l’exécution, jusqu’à 
la publication et la maintenance. La 
nature souple et non structurée du 
modèle permettait à plusieurs étudiants 
de travailler pendant de courtes périodes 
sur le projet. » ~ Thomas Browns, 
coordonnateur de projet 

BUDGET 
Passez en revue votre budget. 

Les expériences de travail sont habituellement 
rémunérées de quelque façon que ce soit : 
directement (p. ex. salaire ou allocation), indirectement 
(p. ex. contribution en nature) ou certains types de 
crédit de cours. 

Des programmes de financement fédéraux et 
provinciaux sont offerts pour faciliter l’embauche 
d’étudiants dans le cadre d’une expérience de travail et 
compenser certains coûts. 

SUPERVISION ET MENTORAT 
Étudiez et élaborez des expériences de travail de façon 
souple et mutuellement avantageuse. 

Malgré le fait qu’ils soient plus souples et non 
structurés, les placements d’expérience de travail 
nécessitent du partenaire de l’AMT de créer et de 
favoriser un milieu d’apprentissage où les étudiants 
ont l’occasion de développer leurs compétences et 
de participer à des activités de perfectionnement 
professionnel. 

Les programmes d’expérience de travail sont conçus 
pour aider les employeurs et les étudiants à explorer 
et à travailler en collaboration d’une façon 
mutuellement avantageuse, plutôt qu’à respecter un 
ensemble défini de critères. 

Vous voudrez désigner un mentor, un superviseur ou 
un gestionnaire qui pourra donner des conseils sur les 
projets ou les tâches qui y sont liées et favoriser le 
perfectionnement professionnel. L’un des principaux 
avantages de l’intégration d’un étudiant à votre 
organisation est l’idée voulant que vous le recrutiez 
d’abord et qu’ensuite vous l’embauchiez. La 
participation à un programme d’AMT vous permettra 
de présélectionner des candidats éventuels pour des 
postes à temps plein futurs au sein de votre 
organisation. 

« Nous avons remis aux étudiants le 
rapport de transition d’un ancien étudiant 
afin qu’ils puissent obtenir un compte 
rendu du projet. Nous avons ensuite 
organisé une matinée de formation où 
nous avons passé le rapport et le plan du 
projet en revue, puis nous avons effectué 
des vérifications hebdomadaires dans un 
souci de clarté et de compréhension. » ~ 
Superviseur du programme d’emploi Work 
Learn, campus de Vancouver de 
l’Université de la Colombie-Britannique 

Les Phases d'AMT
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Comme dans le cas des stages coopératifs et des 
stages de travail, il est important de créer une 
expérience d’apprentissage par l’expérience 
totalement immersive. Pour y parvenir, il faut établir 
des attentes claires; mettre les étudiants en contact 
avec les principales personnes de soutien; fournir une 
rétroaction périodique et un éventail de défis à relever 
et de niveaux de responsabilités; encourager les 
étudiants à effectuer de la recherche et poser des 
questions aux collègues; et reconnaître les réalisations. 

Il faut fournir périodiquement une rétroaction sur le 
rendement dans le cadre de rencontres 
individuelles. Mettez l’accent sur les tâches 
accomplies et la façon dont elles ont été gérées. 
Discutez des livrables et également des 
compétences en milieu de travail, comme la gestion 
du temps et la collaboration. Évaluez les objectifs 
que vous avez établis au cours de la première 
semaine et modifiez-les au besoin. 

Le but de l’AMT par expérience de travail est de 
fournir aux étudiants et aux partenaires de l’AMT 
des occasions  à l’extérieur des programmes 
classiques d’enseignement coopératif et de stages 
de travail, en améliorant l’accessibilité et en 
éliminant les obstacles à l’entrée. 

« Nous apprenons vraiment ensemble. J’aime 
d’abord vérifier les intérêts de l’étudiant afin 
de l’aider à orienter ses démarches 
d’apprentissage. Une grande partie de la 
formation est donnée après avoir passé en 
revue très minutieusement avec d’autres 
personnes dans le laboratoire tous les 
protocoles de sécurité et d’expérimentation. 
Nous nous rencontrons une fois par semaine 
pour discuter des progrès du projet et de 
tous les domaines dans lesquels ils 
pourraient avoir besoin de soutien, et établir 
les objectifs de la semaine à venir. » ~ 
Superviseur du programme d’emploi Work 
Learn, campus de Vancouver de l’Université 
de la Colombie-Britannique 

Obtention d’un crédit ou rémunération

Obligatoire ou facultatif

Processus concurrentiel de recrutement

Temps plein•

•

•

•

FAITS SAILLANTS SUR 
  

SIX ÉTAPES D’ACCUEIL 

1. Déterminez votre objectif opérationnel et
les compétences nécessaires.

2. Déterminez quand et pendant combien de
temps vous devrez embaucher des
étudiants pour atteindre votre objectif
opérationnel.

3. Effectuez de la recherche sur les programmes
d’expérience de travail.

4. Communiquez à l’ÉPS vos besoins en
matière d’emploi.

5. Affichez les postes sur le site
Outcome Campus Connect.

6. Présentez une demande de financement pour
l’AMT.

Les Phases d'AMT
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 

Étant donné que les programmes d’expérience de 
travail varient fortement selon les ÉPS et les 
disciplines universitaires, les attentes pour les 
partenaires de l’AMT à mi-parcours sont définies par 
chaque programme. 

Les visites officielles des lieux de travail ne sont 
habituellement pas caractéristiques des programmes 
d’expérience de travail, car ce type d’AMT est 
hautement dirigé par les étudiants et les partenaires. 
Toutefois, on s’attend à ce que les partenaires 
participants fassent faire aux étudiants un travail 
significatif, en facilitant l’appropriation et la 
responsabilité grâce à la création d’un milieu de 
conscience personnelle et de réflexion, qui offre aux 
étudiants l’occasion d’appliquer leurs connaissances 
dans votre organisation. 

Communiquez régulièrement avec l’étudiant tout au 
long du stage, pas seulement pour lui offrir une 
rétroaction, mais également pour répondre à ses 
questions. Assurez-vous qu’il a de quoi faire et que ses 
tâches deviennent plus complexes à mesure que le 
stage avance. 

« Les évaluations du rendement à mi-
parcours font partie du perfectionnement 
professionnel de l’étudiant, et nous 
encourageons tous les superviseurs à les 
effectuer une fois par stage. Une 
évaluation du rendement représente une 
belle occasion de fournir une rétroaction à 
un étudiant et d’encourager une 
autoréflexion plus poussée sur leur 
croissance personnelle et 
professionnelle. » ~ Superviseur du 
programme d’emploi Work Learn, campus 
de Vancouver de l’Université de la 
Colombie-Britannique 

Voyez les étudiants de programme d’expérience de 
travail comme des employés temporaires dont 
l’évaluation à mi-parcours permet à votre 
organisation d’évaluer leur travail, leur rendement, 
leurs progrès et la possibilité qu’ils deviennent des 
employés à temps plein. 

Votre rôle consiste à leur fournir un travail qui 
correspond à leurs objectifs professionnels et 
représente une valeur pour votre organisation. 
L’évaluation à mi-parcours permettra à votre ou vos 
étudiants et à vous de déterminer si les choses sont 
sur la bonne voie. 

Réflexions à mi-parcours non structurées 
• Vos objectifs et attentes et ceux de

votre étudiant ont-ils été réalisés?
• Où se situe l’étudiant par rapport à son

perfectionnement professionnel, p. ex. gestion
du temps, collaboration et résolution de
problèmes?

• Tenez-vous régulièrement des rencontres
individuelles avec l’étudiant pour lui offrir une
rétroaction et lui poser des questions?

• Est-ce que l’étudiant ou vous rencontrez
des difficultés?

Du soutien est disponible 
Les établissements d’enseignement et les programmes 
qui offrent des possibilités d’expérience de travail 
disposent de coordonnateurs qui vous offriront autant 
de conseils et de soutien que vous souhaitez au cours 
des stages. 

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 
Dans le cadre des stages d’expérience de travail, les 
partenaires de l’AMT ne sont pas tenus de réaliser 
une évaluation finale avec l’ÉPS, bien que certains 
programmes puissent exiger des étudiants qu’ils 
effectuent des travaux de réflexion sur leur 
perfectionnement professionnel. 

Contrairement à l’enseignement coopératif, vous 
n’êtes pas tenu de remplir un formulaire d’évaluation 
finale normatif à la fin du stage. 

Afin de créer la plus grande valeur pour votre 
entreprise et l’étudiant, il est recommandé de prévoir 
du temps pour évaluer le stage de votre point de vue. 

« Je fais passer à chaque étudiant une 
entrevue de fin d’emploi afin que nous 
puissions terminer le stage sur une 
bonne note. Parfois, je les invite 
simplement à dîner, mais la conversation 
agit vraiment comme une occasion 
d’entendre ce dont ils sont fiers et ce 
qu’ils veulent faire par la suite. Cela leur 
offre un espace plus informel pour 
demander des références. » ~ 
Superviseur du programme d’emploi 
Work Learn, campus de Vancouver de 
l’Université de la Colombie-Britannique 

Réfléchissez à votre objectif opérationnel et à vos 
besoins en compétences initiaux. L’objectif opérationnel 
que vous vous étiez fixé au début a-t-il été atteint? 
L’étudiant possédait-il les compétences voulues et 
remplissait-il les exigences nécessaires? Quelle 
rétroaction avez-vous obtenue des autres employés? 
Qui a fourni un soutien à l’étudiant? Quelle est 
l’évaluation de votre équipe de la valeur du programme?

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? 

Le professeur ou le superviseur des 
étudiants du programme EDGE de 
l’Université de Waterloo évalue leur 
rendement relatif à leurs expériences de 
travail ou communautaires. Toutefois, les 
employeurs aident les étudiants, tout au 
long du processus, à réfléchir à leur 
expérience de travail et à la façon dont ils 
entrevoient la poursuite de leur carrière. 

À la fin du stage, vous devriez avoir une idée claire des 
répercussions de l’expérience de travail sur l’étudiant, 
votre organisation et les employés qui y ont joué un 
rôle.  

« Nous demandons aux superviseurs de faire 
passer à leurs étudiants une entrevue de fin 
d’emploi à la fin de leur stage. Cette entrevue 
peut 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. » 
~ Superviseur du programme d’emploi Work 
Learn, campus de Vancouver de l’Université 
de la Colombie-Britannique 

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 établit un partenariat avec 
un ÉPS pour offrir des expériences de travail, elle 
contribue directement à bâtir la main-d’œuvre 
qualifiée dont le Canada a besoin. 

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. 

Le modèle d’« expérience de travail » est le type 
d’AMT le plus organique, souple et original. À la 
fin du stage, vous voudrez penser à la façon dont 
vous pourriez offrir d’autres occasions d’AMT au 
sein de votre organisation. Vous aurez recueilli 
une rétroaction continue, que vous pourrez 
utiliser pour créer d’autres expériences d’AMT de 
qualité qui seront avantageuses pour votre 
organisation et les étudiants. Réfléchissez à la 
manière dont les nuances du cheminement de 
l’expérience de travail pourraient 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. 

Calculez les coûts totaux du programme d’expérience 
de travail, en termes d’argent et de temps. Interrogez 
le mentor et vos employés sur leurs expériences. 
Ajoutez les rétroactions des étudiants dans toutes vos 
évaluations. Malheureusement, la plupart des stages 
d’expérience de travail ne peuvent pas être 
prolongés, comme dans le cas des stages coopératifs. 
Vous devrez donc explorer d’autres pistes. Si 
l’étudiant cadrait bien avec votre organisation et que 
vous aimeriez que la relation professionnelle se 
poursuive, pensez à lui présenter une offre d’emploi. 

« Nous encourageons les étudiants à 
explorer de nouvelles pistes et à trouver de 
nouvelles expériences, même si ce fut un 
grand plaisir de travailler avec eux. Nous 
voulons vraiment qu’ils s’épanouissent et 
passent à des choses plus grandes et 
meilleures. Il n’est pas inhabituel que 
d’anciens étudiants reviennent et fassent 
partie du personnel, mais nous tenons à ce 
qu’ils poursuivent ce qui les inspire. » ~ 
Superviseur du programme d’emploi Work 
Learn, campus de Vancouver de l’Université 
de la Colombie-Britannique 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
programmes d’expérience de travail pour les 
partenaires de l’AMT, consultez la page du carrefour 
des ressources de l’ECAMT. 

Les Phases d'AMT
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