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Objectif et contenu 

Objectif général  

NAND453 Stage court en création 3D (3 crédits)  

NAND456 Stage long en création 3D (6 crédits) 

Amener à vivre une expérience concrète par l'application ou l'approfondissement de ses 
connaissances en animation 3D ou en design numérique, soit dans le contexte réel d'un 
organisme ou d'une industrie, soit dans un contexte d'intégration à des projets para-
pédagogiques liés à la présence de la création 3D à l'université. 

 

Contenu général  

Stage comprenant un minimum de 150 heures (NAND453) ou 300 heures (NAND456) de 
travail dans un milieu permettant l'application des connaissances acquises dans le 
programme et stimulant l'apprentissage d'attitudes et d'interventions nouvelles. 
Généralement le stage se déroule pendant le trimestre d'été. L'étudiant est invité à faire 
son stage dans des milieux diversifiés tels que les entreprises de postproduction, les 
compagnies de production de jeu vidéo, les studios d'effets visuels, les compagnies de 
simulation, les agences gouvernementales diverses, les centres de recherche, les 
compagnies de développement de logiciels, les firmes d'ingénierie ou d'architecture, les 
compagnies d'artistes de scène et autres. Dans le cas où le stage devait être réalisé à 
l’École des arts numériques, de l’animation et du design même, l'étudiant devra assumer 
toutes les responsabilités reliées à la réalisation du stage sans le support que l'institution 
accorde normalement dans les activités de cours. Tout projet de stage doit recevoir 
l'approbation du directeur de module ou de son représentant. 

 

Place du stage dans le programme  

Programme :  Baccalauréat en animation 3D et en design 
numérique (7179)  

Niveau :      1er cycle, 2e et 3e année 

Durée :   minimum 150 heures ou 300 heures, entre 6 
à 16 semaines normalement au trimestre 
d’hiver (NAND453) ou d’été sans interruption 
(NAND453 ou NAND456) 

Crédits :      Trois (3) ou Six (6) crédits 

Cours préalable au stage:    30 crédits réussis 
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Définition des termes  

Organisme 

Le milieu (le lieu) de stage où l'étudiant applique et approfondit ses connaissances dans le 
domaine de la création 3D.  

Université 

L'Université du Québec à Chicoutimi représenté par l’École des arts numériques, de 
l’animation et du design. 

Activité de formation pratique  

Pour l’université, les activités de formation pratique externes sont une action concertée de 
divers responsables de l'université et du milieu, à partir d'un ensemble de données 
pédagogiques et administratives afin d'intégrer adéquatement les étudiants et étudiantes 
au travail d'organismes extérieurs à l'université.  

Les activités de formation pratique externe comprennent tous les stages, projets 
pédagogiques, projets de recherche, autres projets pédagogiques et autres projets 
similaires dont la réalisation doit être faite dans des institutions d'enseignement, dans les 
entreprises privées, dans tout autre organisme public, parapublic et privé.  

Professeur - superviseur de stage  

Le superviseur de stage est une personne déléguée par l'université, habituellement un 
de ses professeurs. En collaboration avec la personne associée de l'organisme d'accueil, 
lors des visites régulières, le superviseur conseille l'étudiant dans ses démarches et 
l'évalue continuellement au cours du stage. 

Tuteur de l’organisme d’accueil  

Personne désignée par l'organisme d'accueil pour assister immédiatement le stagiaire 
pendant son stage. En collaboration avec son organisme et le superviseur de stage, il aide 
le stagiaire à atteindre les objectifs de son stage et à s'évaluer de façon continue.  

Directeur pédagogique aux stages 

La personne désignée par l'université, chargée de l'application et du respect des règles 
prévues à l'intérieur de la présente procédure.  

Aide pédagogique aux stagiaires  

La personne désignée par l’École des arts numériques, de l’animation et du design, 
chargée d’aider les étudiants à vivre un stage correspondant, dans la mesure du possible, 
à leurs objectifs.  
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Modalités du stage  

Ce stage de 3 ou 6 crédits figurera sur le relevé de notes (« S »). 

A- Durée du stage  

Ce stage est d'une durée de 6 à 16 semaines consécutives à temps plein et se tient 
normalement dans un seul organisme. L'étudiant doit aviser, dès le début, s’il effectue un 
stage dans deux organismes. Concernant le retrait d’un étudiant et après discussion, 
l'étudiant et son superviseur pourraient exceptionnellement convenir de ne pas poursuivre 
le stage et modifier le lieu où se poursuivra le stage. Dans ces conditions, le directeur 
pédagogique et le responsable de l’École des arts numériques, de l’animation et du design 
doivent être avisés de cette modification avant que toute décision soit prise.  

Ce stage équivaut à trois ou six crédits dans le programme de Baccalauréat en animation 
3D et en design numérique. 

B- Prérequis  

Avant de faire son stage, l'étudiant doit avoir complété 30 crédits de cours au sein du 
programme de Baccalauréat en animation 3D et en design numérique. 

C- Évaluation  

Le professeur-superviseur est le seul responsable de l'évaluation du stagiaire. L'évaluation 
consiste en : la réalisation du stage en fonction des objectifs visés, la rédaction d'un rapport 
de stage, la préparation et la présentation, par l'étudiant, de son stage lors du retour de 
stage.  

À cet effet, le professeur-superviseur tiendra compte, entre autres éléments, du 
cheminement et des apprentissages de l'étudiant, de la qualité de son rapport de stage, 
des travaux réalisés en cours de stage. La note finale sera un "S" (exigence satisfaite) ou 
un "E" (échec). La note "I" (incomplet) sera exceptionnellement accordée dans la mesure 
où l'étudiant pourra fournir un motif sérieux signé par un professionnel de la santé.  

D- Territoire  

Les stages peuvent se faire sur le territoire du Québec, de préférence dans la région de 
Montréal. Exceptionnellement, ils peuvent se faire aussi à l’étranger avec l’approbation de 
la direction modulaire.  

E- Rémunération  

En principe, le stagiaire ne reçoit aucun salaire, et doit acquitter lui-même ses frais de 
séjour et de déplacement. Mais dans les faits, il est rare que l’organisme n’aide pas ou ne 
rémunère pas le stagiaire d’une façon ou d’une autre. Dans tous les cas, l'université se 
dégage de toute responsabilité dans le cas d'une éventuelle entente entre l'organisme et 
le stagiaire relativement à toute forme de rémunération. Un étudiant boursier peut être 
indemnisé pour certains frais. Consultez le responsable de l’Aide financière aux Services 
aux étudiants.  



 

Mise à jour —  Février 2020 

 
 

6 

F- Tâches  

L'organisme fournit au stagiaire qu'il reçoit, l'équipement (matériel et technique) dont il a 
besoin pour le bon déroulement de son stage et assume, autant que possible, les frais 
encourus pour la réalisation du travail confié au stagiaire. De plus, il n'exige aucun frais 
pour recevoir le stagiaire.  

Le directeur pédagogique s'assure que les contacts officiels sont établis avec les 
organismes d'accueil et que les ententes sont signées et respectées.  

Les professeurs-superviseurs de stages de l’École des arts numériques, de l’animation 
et du design s'assurent que les contacts officiels sont établis avec les organismes d'accueil 
et que les ententes sont signées et respectées. Ils encadrent l'ensemble des activités de 
stage des étudiants du programme de baccalauréat en animation 3D et en design 
numérique.  
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Calendrier des étapes 

 HIVER ÉTÉ AUTOMNE 

ÉTUDIANT 
Recherche d’un stage long ou court 
 
DIR. PÉDAGOGIQUE 
Vérification de la conformité du 
stage avec les objectifs du 
programme et acceptation du choix 
de stage de l’étudiant 

Octobre à Nov. 
NAND453 

Février à Avril 
NAND453/456 

Avant fin juillet 
NAND453 

ÉTUDIANT 
Protocole d’entente et identification 
du lieu de stage remplis 
 
PROF-SUPERVISEUR 
Visite du lieu de stage et rencontre 
avec le tuteur 

Nov. à Décembre 
NAND453 
 

Avril à Mai 
NAND453/456 
 

Avant mi-août 
NAND453 
 

ÉTUDIANT 
Inscription au stage  

Fin Novembre 
NAND453 
 

Avril et Mai 
NAND453/456 
 

Mi-août 
NAND453 

ÉTUDIANT 
Réalisation du stage 
 
PROF-SUPERVISEUR 
Suivis au téléphone et visite sur 
place si requis 

Janv. à Avril 
NAND453 

Mai à Août 
NAND453/456 

Sept. à Déc. 
NAND453 

TUTEUR 
Évaluation du stagiaire  

Mai 
NAND453 

Juillet-Août 
NAND453/456 

Fin Déc. 
NAND453 

 
ÉTUDIANT 
Dépôt du rapport de stage au 
professeur 
 
PROF-SUPERVISEUR 
Notation 

Juin  
NAND453 

Septembre 
NAND453/456 

Janvier 
NAND453 

ÉTUDIANT 
Rencontre avec le professeur afin 
de planifier une éventuelle 
présentation du retour du stage  

Au plus tard 1 mois 
après la fin du stage 

 
Non obligatoire mais 

recommandée 

Au plus tard 1 mois 
après la fin du stage 

 
Non obligatoire mais 

recommandée 

Au plus tard 1 mois 
après la fin du stage 

 
Non obligatoire mais 

recommandée 
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Retour de stage 

Sans être obligatoire, il peut y avoir un retour de stage dans un cours du baccalauréat. Il 
prend la forme d’une présentation orale d’une durée approximative de 15 minutes. 
L’objectif est de présenter clairement votre vécu de stage dans les limites de temps alloué.  

Guide pour les présentations orale et écrite  

Les éléments d'information présentés ici le sont à titre de référence et de suggestion. Ils 
peuvent, de ce fait, être modifiés selon vos besoins ; des éléments peuvent être retirés s'ils 
ne semblent pas pertinents à votre présentation, d'autres peuvent être déplacés alors que 
d'autres encore, non cités dans ce document peuvent être ajoutés.  

De plus, nous vous invitons à tenir un journal de bord concernant votre stage de telle sorte 
qu'il vous sera plus facile de préparer votre exposé (présentation orale lors du retour de 
stage) et votre rapport écrit. Il faut se rappeler que l’objectif de cet exercice vise à présenter 
clairement votre vécu de stage dans les limites de temps alloué.  

Identification  

 Présentation personnelle : votre nom ; vos coordonnées ; date de la réalisation. 

 Baccalauréat 3D : discipline ; nom du professeur - superviseur. 

 Identification de votre stage : nom de l’entreprise ; nom de votre tuteur ;  

 Type d'entreprise et travail effectué ; responsabilités et fonctions.  

 

 

Première partie  

1- Introduction.  

2- Par la suite présentez vos objectifs pour le stage effectué, liés à vos intérêts durant le 
Bacc3D ou avec votre orientation de carrière personnelle et professionnelle.  

OU  

3- Faire ressortir les liens entre vos études, vos intérêts personnels et professionnels et 

vos attentes face à votre stage.   
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Deuxième partie  

1- Présentation globale du stage :  

a- Lieu de travail (accompagné de 6-7images, des espaces de travail et du personnel, etc.). 
Très utile pour l'animation de votre exposé oral, éventuellement pour vos dossiers.  

b- À propos de l'atmosphère et des relations de travail.  

c- À propos de vos responsabilités et occupations.  

d- Une journée de travail typique (commentée).  

Il serait intéressant que vous puissiez présenter, pour illustrer votre travail durant le stage, 
quelques exemples visuels ou tangibles de vos réalisations (objets, plans, illustrations, 
réalisations graphiques, vidéos, estampes, photos, maquettes, etc.).  

2- Qualité des rapports avec le tuteur.  

3- Commentez, à propos de l'atteinte ou non, des objectifs visés par le stage. Dans l'un ou 
l'autre cas, expliquez en quelques phrases ce qui a permis d'atteindre ou non vos objectifs.  

 

Troisième partie (Commentaire critique)  

1- Votre stage : points forts et faibles (Justifiez en quelques mots et faire le lien avec le 
point précédent).  

2- Rapports entre le Baccalauréat 3D et le travail (Commentaires ou critique constructive).  

3- Tout commentaire positif ou négatif sur un ou des aspects du Bacc3D ou du stage qui 
vous apparaît important.  

 

Conclusion  

En faisant le lien avec les points précédents comment évaluez-vous votre stage et votre 
performance en stage ?  

P.S. : Nous vous recommandons d’imprimer votre texte en deux copies (une pour vous et 
l'autre pour l’École des arts numériques, de l’animation et du design).  

 

Rapport de stage 
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Le rapport de stage est le document que l'étudiant devra rédiger et remettre à son 
professeur - superviseur à la fin de son stage, en tenant compte de la ligne de conduite 
relative aux règles de présentation des travaux des étudiants et de la ligne de conduite 
relative à la qualité du français dans les travaux écrits. (p. 12 - 13) La partie écrite du travail 
devra comporter environ 10 pages, en plus du matériel d’appuis. 

Selon la nature du stage, ce sera : 

1. Un rapport de recherche ou d'étude faisant état des activités qui se sont déroulées tout 
au long du stage, les apprentissages qui s'y greffent et le bilan personnel qu'en fait le 
stagiaire. 

2. Un rapport préparé en deux parties : la première, plutôt descriptive, rappelant brièvement 
la nature du stage, ses objectifs et le contenu. La deuxième, faisant état du travail, par 
étapes chronologiques ou autres que le stagiaire a accompli au long de son stage ainsi 
que les apprentissages inhérents et l'appréciation que le stagiaire en donne. Ce rapport 
peut être accompagné de tout matériel pouvant compléter les informations pertinentes 
concernant ce stage (photocopies ; documents visuels et audio-visuels ; expérimentations 
; travaux pratiques). 
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CHAPITRE     III : L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE  
 SECTION  3.1 :   L'ENSEIGNEMENT  
 SOUS-SECTION 3.1.1 :   LES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE  
 
PROCÉDURE RELATIVE AUX RÈGLES DE PRÉSENTATION ET  
DE RÉDACTION DES TRAVAUX DES ÉTUDIANTS  
 
Adoptée : CET-3390   (25 05 93)  
Modifiée : CET-5160   (04 06 2002)  
  
  
 
ÉNONCÉ  
  
Définir un cadre d’intervention favorisant la maîtrise du français dans les travaux oraux et 
écrits des étudiants et le développement d’une rigueur méthodologique dans l’expression 
de leur pensée.  
  
OBJECTIFS  
  

 Favoriser la réalisation d’une des finalités du premier cycle en développant les 
capacités de communication des étudiants tout au long de leur cheminement dans 
un programme.  

 Amener les étudiants à une présentation méthodique et rigoureuse de leurs 
travaux et à l’expression claire de leur pensée.  

 Développer les compétences et habiletés langagières attendues des étudiants au 
terme de leur formation.  

  
 
RÉFÉRENCES  
  

 Règlement général 2 « Les études de premier cycle ».  

 Politique institutionnelle en matière de maîtrise du français.  

 Politique relative aux études de premier, deuxième et troisième cycles.  
  
 
CONTENU  
  
A)   Définition  

Enseignant : désigne un professeur ou un chargé de cours engagé à ce titre par 
l'Université.  

  
B)   Principes  

 La formation de premier cycle doit amener les étudiants à maîtriser le langage 
propre à leur domaine de connaissance, à pouvoir produire un discours cohérent 
et pertinent, à l’articuler de façon précise, claire et concise, tant à l’écrit qu’à l’oral 
et, ainsi, être capables de communiquer leurs connaissances dans leur milieu 
professionnel ou scientifique et dans l’ensemble de la société. 
 

 L’émission du diplôme atteste de l’atteinte de cette finalité du premier cycle 
universitaire.  
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C)   Modalités  

 Les modules établissent la limite de pénalité possible pour les déficiences 
linguistiques dans les travaux des étudiants inscrits dans leur programme et les 
informera que cette pénalité sera appliquée, si nécessaire, dans l’évaluation de 
leurs travaux.  

 Chaque module adoptera un guide méthodologique de présentation des travaux à 
l'intention des étudiants et leur précisera qu’il en sera tenu compte lors de la 
présentation de leurs travaux.  

 Chaque enseignant s’informera auprès du module responsable de l’activité 
d’enseignement qu’il prend en charge à un trimestre donné de la limite de pénalité 
établie par ledit module pour les déficiences linguistiques des travaux des 
étudiants et du guide méthodologique de présentation des travaux qui y a été 
adopté.  

  
D)    Processus  

 Le plan de cours préparé par l'enseignant et présenté aux étudiants lors de la 
première séance de cours comportera un article sur la qualité de la 
communication dans les travaux oraux ou écrits des étudiants et précisera en 
particulier le pourcentage de pénalité possible pour les déficiences linguistiques. 
Y sera aussi précisé le guide méthodologique de présentation d’un travail qui sera 
utilisé pour évaluer la recevabilité de leurs travaux.  

 L’enseignant pourra refuser de corriger un travail qui, dès l’abord, présente des 
déficiences linguistiques sérieuses et obliger l’étudiant à reprendre son travail et à 
le lui remettre à l’intérieur d’un délai qu’il aura déterminé. Il prendra cette reprise 
en considération au moment de l’attribution de ses notes.  

 À la fin du trimestre, l'enseignant signalera sur le bordereau de résultats le nom 
des étudiants qui manifestent des déficiences linguistiques sérieuses.  

 L'enseignant pourra de même refuser de corriger un travail et exiger que l’étudiant 
le reprenne s’il n’est pas conforme aux grandes lignes du guide méthodologique 
de présentation d’un travail précisé dans le plan de cours. Il déterminera le délai 
pour remettre ledit travail.  

 
E)    Droit d’appel  

 L’étudiant qui se croit lésé par l’application de cette procédure pourra en appeler 
selon les modalités prévues à la procédure relative à la révision de notes.  

 
 
 
RESPONSABILITÉS  
  
La Commission des études est responsable de l’adoption de la présente procédure.  
Le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche est responsable de son application.  
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GUIDE DU TUTEUR 
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Encadrement  

L'encadrement du stagiaire doit être assuré à la fois par le professeur - superviseur de 
stage et par le tuteur. Il est souhaitable que s’instaure une complicité entre les deux. Le 
professeur - superviseur de stage s’occupe des objectifs pédagogiques, et le tuteur 
s'intéresse à l'atteinte des fins du projet au bénéfice de l'organisme. L'un et l'autre doivent 
faire en sorte que les deux types d'exigences soient remplis. Plus précisément, ils ont à 
répondre chacun pour leur part aux impératifs suivants :  

 

Le tuteur  

L'université, et plus précisément l’École des arts numériques, de l’animation et du design, 
s'attend à ce que le tuteur désigné par l'organisme soit non seulement un intermédiaire 
entre le stagiaire et l'organisme, mais aussi une personne ressource qui, en tant qu'agent 
impliqué dans le milieu, doit faire profiter le stagiaire de son expérience de travail.  

Il doit précisément :  

- être bien identifié par l’organisme ;  

- représenter l'organisme lors des rencontres avec le superviseur de stage ;  

- voir à ce que la tâche du stagiaire tienne compte des objectifs ;  

- servir de lien intégrateur entre l'organisme et le stagiaire.  

Enfin, il est invité à remplir la FICHE D'APPRECIATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR, 
et à la remettre au superviseur au cours de la dernière semaine de stage ou lors de la 
dernière visite du superviseur.  

 

Le professeur – superviseur de stage 

Le superviseur de stage rencontrera régulièrement le stagiaire (si possible, au moins trois 
fois). Le nombre de rencontres variera selon la durée du stage. Il devra le guider dans sa 
démarche d'apprentissage, faire le point avec lui sur l'avancement des travaux, et l'aviser 
quant aux actions à venir en tenant compte des besoins de l'organisme. Il doit aussi 
rencontrer le tuteur lorsqu'il le juge nécessaire. Enfin, le superviseur de stage a l'entière 
responsabilité de l'évaluation du stage.  

N.B: Les tâches du tuteur et celles du superviseur de stage ne doivent jamais être 
assumées par la même personne. Les professeurs ne peuvent assumer la tâche de tuteur 
(sauf par dérogation donnée par la direction du module).  
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Fiche d’appréciation du stagiaire par le tuteur 
 
Cette fiche est disponible en pièce jointe. Veuillez svp la remplir et en 
sauvegarder une copie en format PDF que vous pourrez ensuite faire parvenir par 
courriel au professeur superviseur de stage lors de la dernière semaine du stage. 
 
 
 

Professeurs - superviseurs 
 
Benoît Melançon : bmelancon@nad.ca 
Dave Hawey : dhawey@nad.ca 
Dominic Mercier : dmercier@nad.ca 
Gino Vincelli : gvincelli@nad.ca 
Ileana Dana Darie : idarie@nad.ca 
Jocelyn Benoît: jbenoit@nad.ca 
Laureline Chiapello : LChiapello@nad.ca 
Louis-Philippe Rondeau : LRondeau@nad.ca 
Nicolas Poteet : npoteet@nad.ca 
Pierre Tousignant : ptousignant@nad.ca 
Robin Tremblay : rtremblay@nad.ca 
Yan Breuleux : ybreuleux@nad.ca 
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Annexes 
 

Formulaires pour le stage 
 
 
Ces deux documents doivent être obligatoirement remplis soit par voie électronique 
soit en format papier. Ils doivent être remis au professeur superviseur de stage le 
plus rapidement possible, une fois le stage approuvé. Les formulaires peuvent être 
remis par voie électronique à l’adresse courriel du professeur superviseur de stage. 
Le protocole doit comporter des signatures, les signatures électroniques sont 
acceptées.  

 
 
 

Formulaires obligatoires 
 
I Formulaire d’identification du lieu de stage 

Voir pièce jointe 

 
II Protocole d’entente (LM-ST-05-88)    

Voir pièce jointe 
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Coordonnées 
 
 
 
Université du Québec à Chicoutimi 
École des arts numériques, de l’animation et du design 
Îlot Balmoral 
1501 rue de Bleury, 7e étage 
Montréal (QC), H3A 0H3 

 

Directeur général 
Unité administrative UQAC 
Christian Beauchesne, 514-288-3447 poste 1400 
cbeauchesne@nad.ca 
 
 
Directeur pédagogique aux stages 
Jocelyn Benoît, 514-288-3447 poste 1419 
Courriel : jbenoit@nad.ca 
 
 
Technicienne en administration, aide pédagogique aux stagiaires 
Sandrine Brandner, 514-288-3447 poste 1401 
Courriel : sbrandner@nad.ca 
 
 
 

 
Professeur-Superviseur du stagiaire 

Nom:        

Téléphone :   514-288-3447  poste     

Courriel :       

 

Tuteur du stagiaire 

Nom:           

Téléphone :          

Courriel :          
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