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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES DU LANGAGE ET COMMUNICATION 

Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique (6515) 
 

7CMM330 STAGE : PRODUCTION EN MILIEU COMMUNAUTAIRE, DE TRAVAIL OU DE 
RECHERCHE (6 crédits) 

7CMM370 STAGE : EN MILIEU COMMUNAUTAIRE, EN MILIEU DE TRAVAIL OU DE LA 
RECHERCHE (6 crédits) 

 
PROJET DE STAGE EN COMMUNICATION INTERCULTURELLE ET MÉDIAS ÉMERGENTS  

 

 
1. Informations relatives à la ou au stagiaire 

 
Prénom et nom:  ____________________________________ Code permanent :                                     

Téléphone (domicile) :                            Téléphone (mobile) :      

Adresse postale :               

Adresse courriel :         
 

2. Informations relatives à la personne responsable de la supervision du stage  
 
Prénom et nom :                                                    

Téléphone (UQAC) :                          

Téléphone (personnel) : _______________________________   

Adresse courriel :         
 

3. Informations relatives à l’organisme d’accueil 
 
Organisme d’accueil :                   Adresse courriel :      

Directeur/directrice :                                       Téléphone :       

Personne responsable de la ou du stagiaire :                                                                              

Adresse postale :               

Type d’organisme d’accueil (cochez la case appropriée) : 

Communautaire  Parapublic  Privé  Public  Recherche  Autre  

Mission de l’organisme d’accueil              

               

                

Objectifs de l’organisme d’accueil              
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4. Informations relatives au stage

Dates de réalisation du stage : du au 

Répartition des heures consacrées au stage : x  = 270 heures 
(Total : 270 heures)  Nombre d’heures par semaine multiplié par nombre de semaines 

Lieu où se déroulera le stage (peut différer de l’adresse postale de l’organisme d’accueil, dans le cas échéant, bien 

vouloir fournir toutes les coordonnées 

Objectif général 

Objectifs spécifiques 

Description détaillée des tâches 
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4. Signatures des personnes autorisées 
 
Stagiaire :                                                                     Date :     

Direction du milieu de stage:                                                                    Date :     

Personne responsable en milieu de stage:                                                                  Date :      

Superviseur(e) de l’UQAC :                                Date :      

Direction de l’Unité d’enseignement      
en sciences du langage et communication :                   Date :                                 
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