
ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

STAGES DE TRAVAIL 

Semi-structuré, Rapport d’étape habituellement non  Formulaire d’évaluation   Évaluer le rendement du capital intentionnel,  
temps plein, rémunéré nécessaire. Visite des lieux par un membre du rendement investi, examiner les processus d’embauche  
ou non, nombre d’heures enseignant de l’ÉPS lié  obligatoire et des étudiants et planifier les besoins   
obligatoires. au programme. engagement envers l’ÉPS. de recrutement à venir. 

En règle générale, les stages de travail sont propres à une discipline particulière et supervisés et 
constituent une expérience de travail structurée. Il s’agit d’une méthode tout du premier coup. Les 
stages de travail permettent habituellement aux étudiants d’obtenir un crédit et peuvent être 
rémunérés ou non. Même si les stages de travail sont généralement plus longs et non aussi bien 
structurés que les stages coopératifs, ils n’en demeurent pas moins intentionnels et planifiés. 

Les stages de travail peuvent se dérouler pendant un programme de formation ou après l’achèvement de tous les 
cours. En règle générale, ils respectent un programme de formation et offrent aux partenaires sectoriels plus de 
souplesse et de temps avec les étudiants, permettant ainsi à l’organisation d’offrir de belles occasions de formation, 
de mentorat et d’acquisition des compétences. Bien qu’il n’y ait pas de limites formelles, la durée d’un stage de travail 
est habituellement de 12 à 16 mois. 

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE AUX STAGES DE TRAVAIL 
Voici les cinq meilleures façons dont les stages de travail peuvent 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

Stages de travail

Les Phases d'AMT
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ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

Avant d’accueillir des étudiants devant faire un 
stage de travail, vous devez planifier une 
expérience d’apprentissage en milieu de travail 
semi-structurée (AMT) et vous y préparer. Un 
stage de travail bien planifié rend possibles des 
possibilités de formation efficaces et vous donne 
l’occasion d’en tirer des avantages grâce à la 
collaboration coopérative, à l’enseignement 
coopératif et à l’acquisition de compétences. 
Pour tirer le meilleur parti d’un stage de travail, 
vous voudrez tenir compte des points suivants :  

Étapes pour amorcer le stage de travail 
1. Déterminez votre objectif et vos besoins

opérationnels.
2. Évaluez votre budget.
3. Évaluez votre habileté à offrir une supervision et

du mentorat.

OBJECTIF ET BESOINS OPÉRATIONNELS 
Passez en revue votre objectif opérationnel. 

Comme votre organisation devrait profiter 
directement du stage de travail, vous devez 
réfléchir à l’objectif opérationnel que vous tentez 
d’atteindre. 

Le stage de travail devrait bien cadrer avec vos 
objectifs opérationnels. 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 
d’autres types d’AMT, vous voudrez créer un poste 
qui répond à vos besoins en matière d’emploi et aux 
objectifs de perfectionnement professionnel de 
l’étudiant. 

Chaque année, la Chambre de commerce de 
Victoria, un organisme à but non lucratif 
entièrement géré par ses membres, s’engage 
auprès des membres de la haute direction à 
déterminer ses besoins en matière de projet. 
Elle évalue les coûts et les avantages liés aux 
activités de l’entreprise générant des revenus 
pour déterminer les lacunes et la mesure 
dans laquelle des étudiants de programmes 
de stages de travail pourraient jouer un rôle. 
« La première année du lancement du 
programme de mobilisation des étudiants a 
pris le plus de temps; depuis, il faut une heure 
ou deux seulement pour le planifier. » ~ 
Cheryl Wirch-Ryckman, Chambre de 
commerce de Victoria 

Les Phases d'AMT
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Précisez vos besoins en matière de compétences. 
Définissez les rôles qui existent au sein de votre 
organisation et mettez l’accent sur les habiletés et les 
compétences nécessaires pour les accomplir. Les 
stagiaires veulent faire un travail qui ajoute de la valeur 
et est en lien avec la réussite de votre entreprise. Ils 
veulent faire un travail qui fait la différence. Pensez aux 
projets que vous voulez mettre en œuvre ou à un 
problème d’entreprise que vous devez résoudre. Ce type 
de travail précis est gagnant-gagnant, car il définit très 
clairement la chaîne des responsabilités et vous permet 
de travailler avec votre ou vos stagiaires à l’atteinte d’un 
résultat en particulier. 

BUDGET 
Passez en revue votre budget. 

Certains stages de travail ne sont pas rémunérés, 
mais la majorité de ces rôles le sont. Passez en revue 
votre budget et votre capacité de rémunérer un 
étudiant au cours d’un stage de 4 à 16 mois, selon 
vos besoins en matière d’emploi. Tout comme dans le 
cas des stages coopératifs et d’autres types d’AMT, il 
existe différents programmes de financement 
fédéraux et provinciaux vous permettant de couvrir 
les dépenses engagées afin de pouvoir ouvrir vos 
portes à des stagiaires. La plupart des programmes de 
financement exigent que vous ayez un candidat avant 
de présenter une demande. 

Les stagiaires constituent un moyen économique 
d’accroître votre capacité et représentent 
également une nouvelle source de talents 
éventuels qui seront disposés à travailler pour 
votre organisation à long terme. Les stages de 
travail réussis bâtissent une réputation pour votre 
organisation en démontrant votre engagement 
envers la formation et la communauté. Ils 
dynamisent votre organisation par la présence 
d’employés jeunes et innovateurs. 

« Nous avons fait une demande de 
financement fédéral, mais sommes 
préparés au cas où notre demande serait 
refusée. Si le financement est incertain, 
nous essayons de placer les étudiants 
dans un projet de revenus afin qu’il soit 
facile de tirer une ligne entre les coûts et 
les avantages. » ~ Cheryl Wirch-
Ryckman, Chambre de commerce de 
Victoria 

FAITS SAILLANTS SUR LES STAGES DE TRAVAIL

• Rémunérés ou non

• Plein temps

• Durée habituelle de 12 mois

• Obtention d’un crédit

• Obligatoire ou non

• Processus concurrentiel de recrutement

Les Phases d'AMT
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SUPERVISION ET MENTORAT 
Étudiez et développez le stage de travail de façon 
souple et mutuellement avantageuse. 

Vous voudrez désigner un mentor, un superviseur ou 
un gestionnaire qui pourra donner des conseils à 
votre stagiaire. Comme dans le cas de tous les autres 
types d’AMT, l’encadrement et la rétroaction sont les 
principaux moteurs du rendement, du 
perfectionnement et de l’épanouissement des 
stagiaires. Les stagiaires veulent pouvoir compter sur 
des mentors qui travailleront avec eux pour les aider 
à se comprendre, à comprendre le monde du travail 
et à renforcer leurs habiletés et leurs compétences en 
milieu de travail. 

RebalanceMD offre aux étudiants un 
accès à une équipe multidisciplinaire 
novatrice qui est composée de 
physiothérapeutes, de kinésiologues et 
d’autres professionnels de la santé qui 
travaillent en collaboration pour offrir 
du mentorat aux étudiants et une 
expérience pratique directe avec 
différentes clientèles. De concert avec 
ces professionnels, les étudiants 
peuvent faire du réseautage, renforcer 
leurs compétences professionnelles et 
mieux comprendre leurs possibilités de 
carrière. ~ ACE-WIL 

Les stages de travail sont conçus de façon à inclure de 
fortes contributions de supervision et de mentorat qui 
permettent aux étudiants d’obtenir la rétroaction 
continue dont ils ont besoin pour les aider à devenir 
des employés qualifiés dont la population active future 
du Canada aura besoin. 

Renforcer ce type d’état d’esprit axé sur la croissance 
présente des avantages pour votre organisation et 
l’étudiant. Vos employés profiteront de leur 
participation à titre de mentors, car ils auront une 
meilleure connaissance d’eux-mêmes et accorderont 
davantage leur attention à l’acquisition des 
compétences. 

Pour en savoir plus sur le mentorat. 

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. Faites des recherches sur les programmes de
stages 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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CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 
En règle générale, il n’y a pas d’examen formel à 
mi-parcours pour les stages de travail.

Selon le programme, vous pourriez être tenu 
d’effectuer un examen formel à mi-parcours. Même 
lorsqu’un examen à mi-parcours n’est pas exigé, le 
moment est bien choisi pour évaluer le rendement et 
fournir une rétroaction. Comme certains stages ne 
durent que quelques mois, il est recommandé que les 
superviseurs ou les gestionnaires n’attendent pas 
l’examen prévu pour fournir une rétroaction sur le 
rendement, mais commencent à le faire dès le 
premier jour. En fournissant une rétroaction tôt, votre 
stagiaire ne sera pas privé de commentaires précieux 
et vous profiterez d’un rendement accru. 

La participation à un stage de travail permet aux 
étudiants d’explorer le cheminement de carrière qu’ils 
ont choisi et de déterminer s’il leur convient ou non. Il 
arrive souvent que les étudiants croient qu’un certain 
domaine d’études ou professionnel est différent de ce 
qu’il est vraiment. La période à mi-parcours est le 
moment propice pour offrir des conseils et du soutien 
afin de faciliter la réflexion autoguidée, l’apprentissage 
et l’évaluation. Elle est également le moment idéal 
pour évaluer si vous vous acquittez de vos 
responsabilités en tant qu’employeur en créant une 
expérience d’apprentissage totalement immersive pour 
votre stagiaire. 

Créez une expérience d’apprentissage totalement 
immersive : 
• Encouragez l’acquisition de compétences

nécessaires aux bons moments.
• Mettez l’accent sur l’état d’esprit

comportemental nécessaire à la réussite.
• Créez des occasions d’autoréflexion et

d’apprentissages composés.

• Offrez périodiquement des évaluations des
compétences accompagnées d’attentes claires.

• Encouragez les stagiaires à visualiser leur
croissance et la maîtrise de leurs
compétences.

Réflexions à mi-parcours non structurées pour les 
partenaires 
• Qu’est-ce que vous avez accompli jusqu’à présent

(tâches et livrables)?
• Comment le travail a-t-il été réalisé

(habiletés et compétences)?
• Qu’a appris le stagiaire sur lui-même?
• Quels sont ses objectifs et qu’aimerait-il

apprendre avant la fin de son stage?

« Lors de la visite en mode distanciation 
sociale de l’entreprise en juillet, ce qui 
m’a le plus impressionnée est le 
professionnalisme, la confiance et le 
respect dont faisaient preuve les 
gestionnaires d’Eatmore Sprouts & 
Greens Ltd. à l’égard des étudiants. J’ai 
passé une heure à discuter avec un 
gestionnaire et l’étudiante, 
individuellement et ensemble. Nous 
avons examiné l’évaluation à mi-parcours 
de l’étudiante en tant que groupe et 
fourni une rétroaction sur ses forces et 
les domaines prometteurs sur lesquels 
elle peut se concentrer pour s’épanouir et 
se perfectionner davantage. » ~ Anita, 
coordonnatrice, Work Integrated 
Education, Collège North Island, C.-B. 

Les Phases d'AMT



STAGES DE TRAVAIL | ÉVALUATION FINALE 

ÉVALUATION 
FINALE ACCUEIL MI-PARCOURS DÉPART 

STAGES DE TRAVAIL 

STAGES DE TRAVAIL – ÉVALUATION FINALE 

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 
Les stages de travail se terminent 
généralement par une évaluation formelle. 

Tout comme les stages coopératifs, les stages de 
travail exigent habituellement que votre étudiant 
et vous remplissiez une évaluation. Selon l’ÉPS, 
vous pourriez avoir une autre rencontre avec le 
membre du corps professoral qui supervise le 
programme. Si votre organisation a obtenu des 
fonds pour le stage, vous pourriez également avoir 
à fournir une évaluation au partenaire d’attribution 
des fonds. 

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

« L’employeur (Eatmore Sprouts & 
Greens Ltd.) a rempli une évaluation 
écrite du rendement global de l’étudiant. 
J’ai effectué un suivi auprès de 
l’employeur et de l’étudiant six mois plus 
tard : 
- l’étudiant a obtenu son diplôme et est
toujours au service de cet employeur. »
~ Anita, coordonnatrice, Work
Integrated Education, Collège North
Island, C.-B.

Réfléchissez à votre objectif opérationnel et à vos 
besoins en compétences initiaux. Est-ce que l’objectif 
que vous aviez fixé au début a 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 et de l’expérience? 
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? 

« Certaines de nos meilleures recrues 
étaient d’anciens étudiants de 
programmes de stages de travail ou de 
stages coopératifs. Comme nous ne 
pouvons malheureusement pas 
embaucher tous les étudiants, mon cœur 
se remplit de joie lorsque j’entends 
parler des excellents emplois qu’ils 
occupent maintenant, et j’espère que j’y 
suis un peu pour quelque chose dans 
leur réussite. » ~ Cheryl Wirch-
Ryckman, Chambre de commerce de 
Victoria 

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 à titre de 
partenaire de l’AMT avec un ÉPS pour offrir des 
stages de travail de grande qualité, elle prépare 
des étudiants à faire leur transition vers le milieu 
du travail et participe à une économie 
canadienne résilience. 

« Chaque étudiant représente un 
investissement dans les talents futurs de 
la région. Et je l’avoue bien égoïstement, 
chaque nouvel étudiant apporte une idée 
ou une habileté nouvelle qui nous fait 
dévier de notre « façon de faire 
habituelle » et nous amène dans une 
direction nouvelle et excitante. » ~ 
Cheryl Wirch-Ryckman, Chambre de 
commerce de Victoria 

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 
marché du travail évolue rapidement, et de 
nombreux jeunes s’interrogent sur leurs objectifs 
de carrière ou la façon de les atteindre. Les stages 
de travail qui offrent aux étudiants l’occasion de 
réfléchir à leur cheminement de carrière et de le 
déterminer sont inestimables pour les étudiants et 
les employeurs. La souplesse des stages de travail 
permet aux étudiants d’explorer le monde du 
travail et d’acquérir le savoir nécessaire pour 
cibler leur prochain rôle. 

À la fin de l’expérience de stage de travail, 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. 

« Nous rémunérons tous nos étudiants 
stagiaires, même si nous sommes une 
organisation à but non lucratif, parce que nous 
ne pouvons pas nous attendre à ce qu’ils 
investissent en nous si nous n’investissons pas 
en eux. La nouvelle énergie insufflée par les 
trois étudiants dans notre bureau était 
phénoménale, et tous les employés ont redoublé 
de créativité. Je renouvellerais l’expérience, mais 
nous sommes vraiment tributaires du 
financement en tant qu’organisme à but non 
lucratif. » ~ Cheryl Wirch-Ryckman, Chambre de 
commerce de Victoria 

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, mais la meilleure façon de recueillir 
des renseignements est de parler directement avec les 
étudiants. La tenue d’événements ou de groupes de 
discussion pour découvrir ce que recherchent les 
étudiants vous aidera à aligner leurs besoins sur vos 
objectifs organisationnels. Élaborez, mettez à l’essai, 
réfléchissez et évoluez. Sollicitez une rétroaction 
continue de tous les intervenants (stagiaires, 
gestionnaires et leaders) pour évaluer vos résultats et 
déterminez si des modifications s’avèrent nécessaires. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les stages 
de travail pour les partenaires sectoriels, consultez la page 
du carrefour des ressources de l'ECAMT. 

Les Phases d'AMT
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