
ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 
Structuré, propre Réunion axée sur  Formulaire d’évaluation Évaluer le rendement du 
à une discipline, le rendement et du rendement obligatoire capital investi, examiner non rémunéré, 
temps partiel les progrès avec l’ÉPS. et engagement  les processus d’embauche ou temps 
plein. auprès de l’ÉPS. des étudiants et planifier les  

besoins de recrutement à venir.

Selon le modèle de stages professionnels et cliniques, l’expérience de travail est acquise sous la 
supervision d’un professionnel chevronné autorisé (p. ex., un précepteur) dans toute discipline 
qui exige une expérience de travail pratique pour obtenir un permis d’exercice ou un certificat 
professionnel. En général, ce type de stage n’est pas rémunéré, et comme les activités sont 
réalisées dans un milieu supervisé, les étudiants n’ont pas habituellement leur propre charge de 
travail ou leurs propres dossiers. 

Parfois appelé placements cliniques, ce type d’AMT a généralement lieu dans les domaines de 
l’enseignement, de l’éducation de la petite enfance, de la psychologie, des sciences sociales, de la justice 
pénale, des sciences infirmières ou de la psychothérapie. 

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS GRÂCE AUX STAGES PROFESSIONNELS 
Voici les cinq meilleures façons dont les stages professionnels peuvent vous aider à atteindre les objectifs de votre 
organisation : 

1. Entrer en contact avec des étudiants de programmes directement liés au certificat professionnel ou au permis
d’exercice.

2. Agir à titre de mentor pour la prochaine génération de professionnels dans votre domaine.
3. Offrir des occasions de développement du leadership à votre équipe.
4. Combler les lacunes en ressources humaines et renforcer votre réservoir de talents.
5. Fournir une source d’idées novatrices et renforcer la compétitivité.

pour les partenaires d'apprentissage intégré au travail

Stage professionnel 
obligatoire / stage clinique 
obligatoire

Les Phases d'AMT
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STAGE PROFESSIONNEL | ACCUEIL 

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 

ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

La majorité des stages cliniques et professionnels ne 
sont pas rémunérés et peuvent impliquer des 
étudiants à divers stades de leurs études. Cependant, 
les stages sont offerts le plus souvent aux étudiants en 
dernière année d’études ou inscrits à des programmes 
d’études supérieures. Généralement, cela découle des 
exigences des programmes voulant que les étudiants 
soient formés avant de les envoyer sur le marché du 
travail travailler avec des partenaires. 

Le délai est l’un des points les plus importants à se 
rappeler à la phase de pré-engagement du 
partenariat. Plus vous commencez tôt les 
discussions avec un ÉPS, meilleures sont vos 
chances, car bon nombre d’entre eux s’y prennent 
des mois à l’avance pour trouver des places de 
stages aux étudiants. Là encore, si c’est la 
première fois que vous établissez un partenariat 
avec un ÉPS de cette nature, un membre du 
personnel ou un membre du corps professoral 
associé au programme vous guidera dans ce 
processus particulier. 

Étapes pour amorcer des stages professionnels 
1. Évaluez votre capacité de vous engager envers un

ÉPS.
2. Communiquez avec un ÉPS et le programme

souhaité pour comprendre les exigences ou
règlements.

3. Évaluez votre habilité et les accréditations
nécessaires pour superviser un étudiant.

OBJECTIF ET BESOINS ORGANISATIONNELS 
Passez en revue votre objectif organisationnel. 
Il vaut mieux entamer des discussions avec votre 
organisation ou votre équipe sur Ies raisons pour 
lesquelles il pourrait être avantageux d’embaucher des 
étudiants inscrits dans des programmes professionnels 
ou qui offrent des stages cliniques et de participer à 
leur formation. 

Tout comme dans le cas des stages coopératifs ou 
des stages de travail, vous voudrez déterminer si le 
rôle correspond à vos besoins d’emploi et aux 
besoins de perfectionnement professionnel des 
étudiants. 

Les stages professionnels et cliniques sont toujours 
liés à un programme très spécifique, de sorte que les 
partenaires de l’AMT devront déterminer si leur 
organisation et le rôle sont compatibles avec les 
exigences du programme. Les programmes 
communs qui utilisent ces types de placement 
comprennent les sciences infirmières, la kinésiologie, 
les loisirs thérapeutiques, les aides-thérapeutes, 
l’éducation de la petite enfance et le travail social.  

Au Canada, le Réseau de gestion des 
stages en sciences de la santé (HSPnet) 
est un système sur le Web qui gère la 
formation pratique dans les sciences de 
la santé. Il fournit une base de données 
et des outils pour augmenter la 
disponibilité et la qualité des possibilités 
de formation pratique pour les 
étudiants, des processus simplifiés, 
ainsi que de meilleures communications 
et un meilleur accès à un plus grand 
éventail de possibilités de placement. 
HSPnet est couramment utilisé par les 
programmes de sciences infirmières de 
partout au pays. Cela signifie qu’en tant 
que partenaire, vous publiez 
généralement les offres de stage en 
ligne, et les ÉPS répartissent leurs 
étudiants en conséquence. 

STAGE PROFESSIONNEL – ACCUEIL 
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STAGE PROFESSIONNEL | ACCUEIL 

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 

CAPACITÉ DE PARTICIPER 

Bon nombre d’établissements postsecondaires (ÉPS) 
auront mis en place un processus ou un système 
robuste concernant la façon dont le secteur peut 
entrer en contact avec des étudiants de programmes 
professionnels. Cela signifie que la première fois que 
vous établirez un partenariat avec un établissement 
afin d’embaucher un étudiant de l’un de ces 
programmes risque d’être la plus complexe. Selon la 
nature du programme, il est possible que des facteurs 
réglementaires ou des organismes d’accréditation 
supervisent et soulignent ce que les étudiants sont 
autorisés à faire au cours de leur stage. Ils peuvent 
également exiger qu’un superviseur détienne des 
titres particuliers ou un permis d’exercice. Cela 
s’accompagne habituellement de formalités sous 
forme de document sur la portée des services ou du 
rôle ou d’une entente plus formelle entre un 
partenaire et l’ÉPS (généralement réservé aux 
partenariats du secteur public ou privé plus 
importants).   

Certains programmes peuvent exiger une évaluation 
du lieu de travail avant de jumeler les étudiants, alors 
que d’autres peuvent demander une preuve 
d’accréditation avant d’affecter un superviseur à un 
étudiant. Dans certains cas, il peut y avoir un 
organisme central qui gère toutes les demandes de 
placement d’étudiant. Dans ce scénario, il est 
possible que vous ne sachiez pas exactement de quel 
établissement proviennent les étudiants, mais que 
vous les recrutiez plutôt dans des programmes d’une 
certaine zone géographique. Cette pratique est 
courante dans les domaines des sciences infirmières 
et de la santé. 

Au Collège Okanagan, les étudiants du 
programme de diplôme d’aide-thérapeute 
(TAD) doivent faire quatre stages 
professionnels en clinique sous la supervision 
de thérapeutes (ergothérapeute, 
physiothérapeute ou ludothérapeute). Pour 
pouvoir superviser un étudiant du programme 
TAD, vous devez satisfaire aux exigences 
réglementaires établies par votre organisme 
de réglementation respectif. Le programme 
TAD a également des exigences strictes pour 
maintenir l’agrément au niveau national 
octroyé par le Programme d’agrément de 
l’enseignement à l’assistant de 
l’ergothérapeute et à l’assistant du 
physiothérapeute. Le collège passe en revue 
d’autres exigences et ententes avant que les 
étudiants puissent travailler dans une nouvelle 
clinique. 

STAGE PROFESSIONNEL – ACCUEIL 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
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FAITS SAILLANTS SUR LES STAGES 
PROFESSIONNELS 

• Non rémunéré

• Temps partiel ou temps plein

• Obtention d’un crédit

• Obligatoire

Les Phases d'AMT



STAGE PROFESSIONNEL | MI-PARCOURS 

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 

CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 
Les étapes de mi-parcours peuvent être différentes 
selon le programme et l’établissement avec lesquels 
vous travaillez en partenariat. 

Dans la plupart des cas, ces étapes comprendront un 
certain type de rencontre entre l’étudiant, un 
représentant de l’établissement ou un conseiller en 
programmes et vous. L’objectif général de ces 
rencontres est de s’assurer que tout est en bonne voie 
et que l’étudiant s’acquitte bien de ses responsabilités 
ainsi que de réévaluer l’entente originale afin de 
vérifier si des modifications s’avèrent nécessaires. Il 
s’agit d’une étape de réflexion importante pour 
l’étudiant, car il peut évaluer son rendement et 
s’engager dans un dialogue réel avec son superviseur 
ou le conseiller en programmes. Cette rencontre à mi-
parcours a généralement lieu après quatre ou cinq 
semaines de stage sur les lieux. 

En tant que partenaire de l’AMT, il vous incombe 
d’orienter les étudiants sur le lieu de travail, afin de 
leur permettre de s’y sentir à l’aise et de s’intégrer à la 
vie d’un environnement de stage. 

Réflexions à mi-parcours 
• Communiquez régulièrement avec chaque

étudiant afin de lui fournir un soutien, une
rétroaction positive et des suggestions en vue de
son amélioration.

• Surveillez les progrès de l’étudiant et remplissez
un formulaire d’évaluation.

• Tenez toutes les parties concernées (agent de
placement sur le terrain / professeur et étudiant)
au courant de l’évolution des choses.

• Surveillez les heures de travail et les
présences de l’étudiant. Certains ÉPS peuvent
vous demander de passer en revue et
d’approuver une auto-évaluation de l’étudiant.
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL | ÉVALUATION FINALE 

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 
En raison de la nature professionnelle de ces stages, 
le partenaire de l’AMT participera généralement au 
processus d’évaluation finale d’une façon ou d’une 
autre. 

Cela fera souvent partie d’une évaluation formelle de 
l’étudiant, à laquelle participera un membre du corps 
professoral ou un conseiller en programmes de 
l’établissement partenaire. Parmi les autres 
responsabilités du partenaire, citons la fourniture 
d’une rétroaction formative et critique à l’étudiant 
pour l’aider à s’épanouir dans le domaine, ainsi que la 
vérification des heures accomplies ou des tâches. 

Selon l’entente initiale entre le partenaire et l’ÉPS, ces 
responsabilités ne devraient pas vous surprendre à la 
fin du stage. Si vous avez des questions concernant 
vos attentes et responsabilités, il est préférable de les 
clarifier au début de la relation de travail avec un ÉPS. 

Le programme de maîtrise en 
kinésiologie professionnelle (MPK) de 
l’Université Brock offre aux étudiants 
450 heures de pratique en kinésiologie 
auprès de diverses populations à toutes 
les étapes de la vie. 
Les étudiants doivent suivre trois cours 
de stages, de 150 heures chacun. Les 
partenaires de l’AMT affichent leurs 
offres d’emploi sur un site interne, 
visibles seulement par les étudiants du 
programme MPK. En collaboration avec 
le coordonnateur du programme, les 
partenaires afficheront leurs offres 
d’emploi, feront passer une entrevue aux 
candidats et choisiront ceux qui 
répondent au mieux à leurs besoins, un 
processus très semblable au processus 
de stages coopératifs traditionnels. Tous 
les superviseurs doivent être des 
kinésiologues agréés afin de pouvoir 
superviser un étudiant, et les évaluations 
des lieux doivent être effectuées avant le 
jumelage des étudiants avec un 
superviseur. 

STAGE PROFESSIONNEL – ÉVALUATION FINALE 
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STAGE PROFESSIONNEL | DÉPART 

STAGE PROFESSIONNEL / STAGE CLINIQUE 

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. 

Il arrive souvent qu’un partenariat avec un 
programme de stages professionnels ou cliniques 
dure au-delà de lla première expérience. Il peut se 
transformer en une relation avec un ÉPS dans le 
cadre de laquelle les étudiants travaillent auprès de 
l’organisation année après année. Une fois que vous 
êtes déjà passé à travers le processus 
d’apprentissage initial et toutes les formalités, 
prendre de nouveaux étudiants en stage devient 
plus facile et convivial. Ces relations peuvent 
également ouvrir de nouvelles avenues de 
collaboration avec des étudiants d’autres 
programmes, s’ils répondent à vos besoins. 

Lorsque votre organisation collabore à titre de 
partenaire de l’AMT avec un ÉPS pour offrir des 
stages professionnels ou cliniques de grande qualité, 
vous préparez des étudiants à faire leur transition 
vers le milieu du travail et participez à une économie 
canadienne résilience qui repose sur les 
compétences. 

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. 
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https://www.cewilcanada.ca/CEWILFR/Resources/CEWIL-FR/Resources/Resources.aspx?hkey=ae972295-632c-41a7-a5e2-c4e146a1a03f
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