
Baccalauréat en travail social 
Intention de stage 

 
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANTE 

___________________________  _______________________ ____________________ 
Nom     Prénom    Code permanent 
____________________________________ _______________________________________ 
Adresse permanente (pour envoi officiel) Adresse temporaire 
 
_______________ ________________ ________________ ____________________ 
Ville    Code Postal  Ville   Code Postal 
______________ ________________ _____________ ____________________ 
Téléphone  Téléavertisseur  Téléphone  Cellulaire 
 
___________________________________ 
Courriel 

Année d’admission au programme :___________________________________________ 

 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE STAGE 
 
       Stage I           Stage II 

 4SVS113 – 12 crédits : 4 jours   4SVS115 – 12 crédits : 4 jours 

Session_________________________ Session______________________________ 

Année__________________________ Année_______________________________ 

Majeure_________________________ Majeure_____________________________ 

Mineure_________________________ Mineure_____________________________ 

 

SVP, indiquez une préférence géographique. Cependant, le service des stages du 
département des sciences humaines ne s’engage pas à respecter ce choix. 
____________________________________________ 

 
 
CURRICULUM VITAE ABRÉGÉ 
 
1. Dernier diplôme obtenu __________________________________________________ 

2. Nombre de cours réussis au Baccalauréat en travail social _________ moyenne______ 

 



3. Expérience de travail ou de stage pertinente en commençant par la plus récente 
(veuillez annexer votre curriculum vitae complet) 

 a) _______________________________________________________________ 

 b) _______________________________________________________________ 

 c) _______________________________________________________________ 

 d) _______________________________________________________________ 

 e) _______________________________________________________________ 

4. Identifiez, par ordre de priorité, trois clientèles ou problématiques avec lesquelles vous 
souhaiteriez faire vos stages. 

 1) ______________________________________________________________ 

 2) ______________________________________________________________ 

 3) ______________________________________________________________  

5. Identifiez, par ordre de priorité, trois organismes où vous désireriez faire un stage y 
incluant obligatoirement un milieu communautaire. 

 1er choix : _________________________________________________________ 

 2ième choix : ________________________________________________________ 

 3ième choix : ________________________________________________________ 

6. Y a-t-il des restrictions pour certaines problématiques, clientèles ou milieux ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

7. Possédez vous une automobile ?   oui    non 

 
AUTORISATIONS 

 

1. J’autorise la responsable de la coordination des stages en travail social du Département des sciences 
humaines à transmettre mes relevés de notes aux organismes qui en feront la demande pour fins 
d’évaluation de ma candidature à un poste de stagiaire. 

 

_______________________________________  _____________________ 

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante   Date 

 

2. J’autorise la responsable de la coordination des stages en travail social du Département des sciences 
humaines à vérifier, s’il y a lieu, les renseignements fournis dans le Curriculum vitae et dans la section 
« Curriculum vitae abrégé » et d’en donner un aperçu sommaire aux organismes qui en feront la demande 
pour fins d’évaluation de ma candidature à un poste de stagiaire.  

_______________________________________  _____________________ 

Signature de l’étudiant ou de l’étudiante   Date 


