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1.  TERMINOLOGIE UTILISÉE 

1.1 ACTIVITÉ DE FORMATION PRATIQUE 
Les activités de formation pratique comprennent les stages, les projets pédagogiques, les projets de recherche, les 
projets de coopération internationale, les études sur le terrain et d’autres activités ponctuelles dont la réalisation doit 
être faite dans les institutions d’enseignement, les entreprises privées, les organismes publics, parapublics, 
communautaires et privés. L’activité de formation pratique – Stage : production en milieu communautaire, de travail ou 
de recherche (7CMM330) et Stage : en milieu communautaire, en milieu de travail ou de la recherche (7CMM370) - 
incluse au plan de formation du baccalauréat en communication interculturelle et médiatique (BCIM) de l’UQAC est 
obligatoire. 

1.2 ORGANISME D'ACCUEIL 
Le milieu receveur (milieu hôte) où la ou le stagiaire s'intègre en vue d'y trouver une formation pratique complémentaire 
à sa formation universitaire. 

1.3 UNIVERSITÉ 
L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

1.4 RESPONSABLE DANS L’ORGANISME D’ACCUEIL 
La personne associée ou répondant désignée par l'organisme d’accueil pour assister immédiatement l’étudiante ou 
l’étudiant pendant son activité de formation pratique. En collaboration avec la professeure-superviseure ou le professeur-
superviseur, cette personne ressource aide l’étudiant à atteindre les objectifs de son activité de formation pratique et à 
s’évaluer de façon continue. 

1.5 PROFESSEURE-SUPERVISEURE, PROFESSEUR-SUPERVISEUR 
C’est une personne déléguée par l’UQAC. Cette personne conseille la ou le stagiaire dans ses démarches et l’évalue 
continuellement au cours du déroulement de l’activité de formation pratique.  Elle travaille en collaboration avec la ou le 
responsable dans l’organisme d’accueil. 

1.6 STAGIAIRE 
La ou le stagiaire de l’Université du Québec à Chicoutimi admis et ayant complété au minimum  
quarante-cinq (45) crédits dans le programme de baccalauréat en communication interculturelle et médiatique. 

2. PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE ET MÉDIATIQUE (6515) 

Le baccalauréat en communication élaboré par l’UQAC est axé sur des approches critiques en sciences humaines et 
sociales amenant les diplômées et diplômés à prendre conscience que la communication est un élément de base de 
l’ensemble des activités humaines, car elle influence, et est influencée par, les interrelations et les interactions sociales. 
Cette formation développera des capacités à mieux saisir la complexité du monde dans lequel elles et ils évoluent tout en 
leur donnant des bases solides pour la poursuite de leurs études aux cycles supérieurs ou leur intégration dans le milieu 
professionnel. 
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3. OBJECTIFS DU PROGRAMME DE BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION INTERCULTURELLE 
ET MÉDIATIQUE (6515) 

3.1 OBJECTIF GÉNÉRAL 
Le développement d’un esprit critique permettant d’analyser les phénomènes sociaux dans une perspective 
communicationnelle1 afin de favoriser l’émergence de visions novatrices autour des défis que soulèvent les questions 
interculturelles et des média-s2. 

3.2 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 

1. Permettre l’acquisition et la maitrise de connaissances théoriques et historiques dans le domaine de la 
communication interculturelle et celui des médias émergents. 

2. Encourager le développement d’un regard global sur la variété des tendances des études en communication. 
3. Faire acquérir des compétences pratiques liées à l’élaboration des principaux discours (écrits, oraux, visuels et 

électroniques) qui composent l’univers des communications contemporaines.  
4. Développer la polyvalence des étudiantes et des étudiants en communication dans le contexte des changements 

technologiques et de la diversification ethnique de la société.  
5. Offrir une formation permettant le développement de compétences liées à la conception, à l’analyse, à la production 

et à la gestion de projets dans le domaine des communications. 
6. Développer les compétences en matière d’évaluation d’enjeux communicationnels.  
7. Favoriser la compréhension des enjeux éthiques liés à l’utilisation, à la création et à la diffusion de nouvelles 

technologies. 
8. Amener à comprendre les enjeux éthiques liés aux interactions sociales dans un contexte de diversification ethnique. 
 

4. PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ DE FORMATION PRATIQUE  

L’activité de formation pratique se veut orientée vers la solution de problèmes concrètement vécus et (ou) vers l'acquisition 
et (ou) le développement de capacités de recherche. 

Une professeure-superviseure ou un professeur-superviseur et une personne responsable dans le milieu de stage seront 
désignés pour accompagner la ou le stagiaire du début à la fin de l’activité de formation pratique. Le stage comporte deux 
cent soixante-dix heures (270 heures) et il s'effectue à raison de dix-huit heures par semaine (18 h/semaine) pour une 
période de quinze semaines (15 semaines), à moins d'entente différente adoptée par la professeure-superviseure ou le 
professeur-superviseur, la personne responsable dans le milieu de stage et la ou le stagiaire. 

5. OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION PRATIQUE  

L’activité de formation pratique a pour but de donner accès à une expérience pratique afin de conforter l’acquisition des 
connaissances universitaires reçues.  

                                                             
1 La communication étant un processus social primaire constitutif permettant l’explication des phénomènes sociaux. 
2 Avec cette orthographe, nous voulons soulever l’attention que nous portons aux questions (1) reliées au milieu ou à l’environnement lors 
que la communication a lieu ainsi que celles (2) du moyen de transmission et de diffusion de l’information ; et (3) celles du support physique 
ou électronique des données. 
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Le stage doit permettre à la ou au stagiaire l'intégration de ses apprentissages scolaires, leur développement et leur mise 
à l'épreuve par l’intervention dans les activités concrètes d’un organisme communautaire, d’une entreprise commerciale, 
d’une institution gouvernementale, d’un regroupement de créateurs, d’un projet universitaire de recherche-création ou de 
production en médias émergents. Sera ainsi facilité le passage entre la formation reçue et la profession ou les études 
avancées. Pour permettre la réalisation des objectifs de formation, il est prévu que chaque stagiaire puisse profiter d'une 
heure de supervision par semaine. 

6.  PRÉPARATION DU STAGE ET ÉTAPES À SUIVRE 

L’étudiant : 

• Prend connaissance du contenu du Guide d’activité de formation pratique disponible au secrétariat de l’Unité 
d’enseignement en sciences du langage et communication au local P4-1280; 

• Assiste à la rencontre d’information organisé par les responsables du programme au mois de février précédant le 
début du stage de l’automne suivant. 

• Prend connaissance du processus d’attribution des milieux de stage disponible à l’adresse suivante : 
https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Processus-attribution_stages_BCIM_carto_2022.pdf  

• S’assure de respecter les étapes et de remplir les tâches attendues dans les délais prescrits. 

7.  INFORMATIONS GÉNÉRALES 

7.1 PRÉALABLES 
L'étudiante ou l’étudiant doit avoir complété un minimum de quarante-cinq (45) crédits dans son programme de 
baccalauréat en communication interculturelle et médiatique avant de recevoir l'autorisation à s'inscrire à l'activité de 
formation pratique (7CMM330 ou 7CMM370). 

7.2 DURÉE DU STAGE 
L'activité de formation pratique comporte deux cent soixante-dix heures (270 h). Elle se déroule dans un organisme 
d'accueil pendant quinze (15) semaines à raison de dix-huit heures par semaine (18 h/semaine) ou pendant un nombre 
de semaines convenu entre le professeur superviseur, le tuteur de stage et l'étudiant stagiaire. Ce nombre de semaines 
ne devant toutefois pas être inférieur à huit (8) semaines.  

7.3 LIEU DU STAGE 
L’activité de formation pratique peut être réalisée sur l'ensemble du territoire desservi par l’UQAC. Toute activité de 
formation pratique effectuée sur un territoire autre que celui desservi par l’UQAC devra recevoir l’approbation de la 
direction de l’Unité d’enseignement en sciences du langage et communication. 

7.4 RÉMUNÉRATION 
La ou le stagiaire ne peut pas exiger de rémunération, de salaire ni de remboursement de ses frais de séjour et de 
déplacement pendant la durée de son stage au sein de l'organisme d'accueil. Toutefois, elle ou il peut être rémunéré si 
l’organisme d’accueil est d’accord. L'Université se dégage alors de toute responsabilité dans le cas d'une éventuelle 
entente entre l'organisme d'accueil et la ou le stagiaire pour toute forme de rémunération, salaire et (ou) de 
remboursement des frais de séjour ou de déplacement. 

https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Processus-attribution_stages_BCIM_carto_2022.pdf
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7.5 ÉVALUATION 
La note finale pour l’activité de formation pratique est attribuée en conformité aux règlements généraux (Annexe IV). La 
notation est la responsabilité de la professeure-superviseure ou du professeur-superviseur, en référence au formulaire 
d’appréciation du stagiaire par la ou le responsable dans l’organisme d’accueil (Annexe III). 

8.  ORGANISATION PHYSIQUE ET MILIEU DU STAGE 

L'organisme d’accueil doit être en mesure de fournir à la ou au stagiaire un local adéquat et l'équipement matériel et 
technique dont elle ou il aura besoin pour la réalisation de son stage. L’organisme assume les frais encourus pour l'accueil 
de la ou du stagiaire. 

9.  APPROBATION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE DU STAGE 

9.1 PROTOCOLE D’ENTENTE — ACTIVITÉ DE FORMATION PRATIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL OU DE 
FORMATION 

Un protocole d’entente (Annexe I) est signé entre l’UQAC, la ou le stagiaire et l’organisme d’accueil avant le début de 
l’activité de formation pratique. Ce protocole établit les responsabilités et engagements professionnels de chacune des 
parties. Ce formulaire doit être remis à l’agente ou l’agent de stage de l’Unité d’enseignement en sciences du langage 
et communication. 

Voici les coordonnées de l’agent à la gestion des stages : 

Bureau :    P4-1280-3 Pavillon Principal 
Adresse courriel :  coordo_dal@uqac.ca 
Numéros de téléphone :  418 545-5011, poste 2437  
 
9.2 ENGAGEMENT DE L’UQAC 
L’UQAC détient une police d’assurance à l’intention des stagiaires dans le cadre de leur formation pratique. La ou le 
stagiaire doit aviser l’agente ou l’agent de stage dans les vingt-quatre heures (24 heures) suivant un incident, évènement 
ou accident. 

L'UQAC se dégage de toute responsabilité civile dans le cas où l’organisme d’accueil n’est pas conforme à la présente 
procédure. À défaut du protocole dûment signé, l’UQAC ne peut pas assumer la supervision de cette activité de formation 
pratique, ni accorder à l'étudiante ou l’étudiant les crédits universitaires. 

10. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES INTERVENANTS IMPLIQUÉS DANS LA RÉALISATION DU 
STAGE 

L'encadrement de la ou du stagiaire est assuré à la fois par la professeure-superviseure ou le professeur-superviseur de 
l’UQAC et la ou le responsable dans l'organisme d'accueil. L'un et l'autre font en sorte que les exigences et les objectifs de 
formation pratique et professionnels soient respectés. La ou le stagiaire, la professeure-superviseure ou le professeur-
superviseur de l’UQAC et la ou le responsable dans l'organisme d'accueil demeurent en contact constant lors de la période 
de stage. 
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10.1 PROFESSEURE-SUPERVISEURE, PROFESSEUR-SUPERVISEUR 
Nonobstant le contenu du point 9.1, dès le début du stage, la professeure-superviseure ou le professeur-superviseur 
établit un calendrier des rencontres qui auront lieu au cours du stage avec la ou le stagiaire et la ou le responsable dans 
l’organisme d’accueil. Ces rencontres peuvent avoir lieu soit à l'UQAC ou dans les locaux de l'organisme d'accueil. Au 
cours de ces rencontres, la professeure-superviseure ou le professeur-superviseur fait le point avec la ou le stagiaire et 
la ou le responsable dans l’organisme d’accueil sur le déroulement du stage. Lorsque requis, la professeure-
superviseure ou le professeur-superviseur procède, avec la ou le responsable, aux ajustements qui s'imposent pour 
assurer la bonne continuité du stage. Tout litige qui survient lors de la réalisation d’un stage est référé à la direction de 
l’Unité. 

La professeure-superviseure ou le professeur-superviseur est responsable de l'évaluation globale et finale de la ou du 
stagiaire et de la remise de la note au dossier universitaire. À ce titre, il tient compte des objectifs du stage et des 
apprentissages que l'étudiante ou l’étudiant a réalisés au cours du stage. Pour s’assurer que les objectifs de formation 
pratique ont été atteints, la professeure-superviseure ou le professeur-superviseur se guide sur les critères 
pédagogiques d’évaluation de même que sur les informations fournies par la ou le responsable dans l’organisme 
d’accueil dans son appréciation de l'étudiant stagiaire (Annexe III). 

10.2. RESPONSABLE DANS L’ORGANISME D’ACCUEIL 
La ou le responsable de stage désigné par l'organisme agit à titre d’intermédiaire entre la ou le stagiaire et l'organisme 
d'accueil. Elle ou il est aussi la personne ressource professionnelle qui, étant impliquée dans le milieu, amène la ou le 
stagiaire à développer et à acquérir le maximum de formation pratique au cours de son stage.  

De façon plus précise, la personne responsable dans l’organisme : 

• agit à titre de personne-ressource professionnelle pour la ou le stagiaire; 

• voit à ce que la tâche de la ou du stagiaire tienne compte du mandat et des objectifs du stage; 

• représente l'organisme lors des rencontres avec la professeure-superviseure ou le professeur-superviseur. 

À la fin du stage, la ou le responsable dans l’organisme d’accueil complète le formulaire d’appréciation (Annexe III) et il 
l’achemine à la professeure-superviseure ou au professeur-superviseur lors de la dernière semaine du stage. 

11. RAPPORT DE STAGE 

Le rapport de stage est un travail que la ou le stagiaire doit remettre à la professeure-superviseure ou au professeur-
superviseur et à la personne responsable dans l’organisme d’accueil. Le rapport de stage pour l’activité de formation 
pratique comprend trois parties : 

 

Partie 1 

La première partie fait état de la nature du stage (mandat), du lieu de déroulement du stage (description de l'organisme 
d'accueil et finalités) et des objectifs du stage. Cette partie fait aussi la présentation des intervenantes et intervenants ayant 
contribué à la réalisation du stage (rôles et responsabilités). 

Partie 2 
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Dans la deuxième partie, la ou le stagiaire réfère au travail et aux responsabilités accomplis au cours de son stage. Elle ou 
il décrit les apprentissages concrets réalisés en lien avec les connaissances théoriques universitaires acquises avant 
d’effectuer le stage (parallèle entre les connaissances théoriques et la pratique). 

Partie 3 

La conclusion du rapport donne l'occasion à la ou au stagiaire de faire connaitre son appréciation et son degré de 
satisfaction pour le stage qu'elle ou il a effectué (choix du milieu d'accueil, insertion du stage dans le programme, lien avec 
les objectifs du programme, aspects positifs et négatifs, etc.). 

 

La taille et la forme du rapport de stage doit faire l’objet d’une entente entre la professeure-superviseure ou au professeur-
superviseur et la ou le stagiaire. Ces modalités dépendent de la nature du stage et elles doivent respecter le cadre des 
deux cent soixante-dix heures (270 heures) associé aux activités de six crédits. 

Des balises sont néanmoins disponibles dans le document disponible à l’adresse suivante : https://www.uqac.ca/slc/wp-
content/uploads/2021/09/Rapport-de-stage-7CMM330-370.pdf  

 

 

 

https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-de-stage-7CMM330-370.pdf
https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-de-stage-7CMM330-370.pdf
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ANNEXE I 

PROTOCOLE D’ENTENTE — ACTIVITÉ DE FORMATION  
PRATIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Protocole d’entente 
7CMM330 - Stage : production en milieu communautaire de travail et de la recherche 
7CMM370 - Stage : en milieu communautaire, en milieu de travail ou de la recherche 

Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique 
Université du Québec à Chicoutimi 

 
Protocole à compléter en ligne disponible au : https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Protocole-

dentente_A2022_interactif.pdf  
*Pour accéder au module de signature du formulaire, il faut enregistrer le document sur votre ordinateur. 

 
 

OBLIGATIONS DE L’UQAC 

1. L’UQAC fait connaitre à l’organisme la description, les objectifs du stage, du projet pédagogique, du 
projet de recherche, de l’étude de terrain ou de tout autre activité. 

2. L’UQAC assume la supervision du stage, du projet pédagogique, du projet de recherche, de l’étude 
de terrain ou de tout autre activité. 

3. L’UQAC veille à ce que la personne chargée de la supervision du stage et la ou le stagiaire respectent 
les politiques et les règlements de l’organisme, en particulier la confidentialité de toute information. 

4. L’UQAC s’engage à fournir à l’organisme, à la demande de celui-ci, une preuve d’assurance-
responsabilité protégeant la ou le stagiaire. 

5. L’UQAC s’engage à aviser immédiatement, par écrit, l’organisme de toute annulation ou 
modification de stage. 

Dans le cadre du cours (sigle) :   Trimestre :  
 
ENTRE 
L’Université du Québec à Chicoutimi (ci-après appelé UQAC) 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 2B1 
Tél. : (418) 545-5011 
 
ET 
Nom de l’organisme :  
(ci-après appelé l’organisme) 

 
 

Adresse :  
Ville :   Province :   
Code postal :   Téléphone :   
Directeur/Directrice :   
Responsable en milieu de stage :   
 
AU BÉNÉFICE DE 
Prénom et nom de l’étudiant(e) :  
(ci-après appelé(e) stagiaire) 

 
 

Code permanent :   
Adresse :   
Ville :   Province :   
Code postal :   Téléphone :   
Programme d’études :   

https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Protocole-dentente_A2022_interactif.pdf
https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Protocole-dentente_A2022_interactif.pdf
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6. L’UQAC s’engage à retirer la ou le stagiaire dont le comportement ou le travail est jugé inacceptable 
par l’organisme. 

7. L’UQAC s’engage à transmettre à chacune des parties impliqués copie dument signée du présent 
protocole d’entente. 

 

 

OBLIGATIONS DE L’ORGANISME 

1. L’organisme accepte de recevoir comme stagiaire : ______________________________________________________ 
(prénom et nom) 

2. L’organisme s’engage à recruter et à nommer un membre du personnel responsable de la 
supervision du stage. 

3. L’organisme s’engage à faciliter la poursuite des objectifs et le déroulement du stage en donnant à 
la personne qui supervise la ou le stagiaire tous les moyens pour lui permettre le suivi et l’évaluation 
académique du projet, de même que le soutien requis pour la réalisation du mandat de la ou du 
stagiaire. 

4. L’organisme considère la ou le stagiaire comme ne faisant pas partie de son personnel régulier. 
5. L’organisme offre ses services médicaux d’urgence à la ou au stagiaire, en cas de maladie subite ou 

d’accident sur les lieux du stage. 
6. L’organisme fournit, à la demande de l’UQAC, à la personne qui coordonne les stages et la formation 

pratique externe, une attestation de présence de la ou du stagiaire. 
7. L’organisme n’exige aucuns frais pour recevoir la ou le stagiaire. 
8. L’organisme respecte sa politique concernant le salaire ainsi que les frais de déplacement et de 

séjour des stagiaires; l’UQAC se dégage de toute responsabilité dans le cas d ‘une éventuelle entente 
entre l’organisme et la ou le stagiaire. 

9. L’organisme avise immédiatement la ou le stagiaire, par écrit, d’une cessation ou d’une modification 
de stage et transmet une copie de cet avis à la personne qui coordonne les stages ainsi qu’à la ou au 
superviseur de l’UQAC. 

10. L'organisme s'assure que le milieu de stage est sain et sécuritaire et exempt d'inconduite ou de 
violences à caractère sexuel et de conduites vexatoires ou de harcèlement psychologique. 

11. L'organisme prend les moyens raisonnables pour s’assurer que toute personne employée, 
représentante ou sous-traitante en situation d’autorité, à titre hiérarchique ou pédagogique vis-à-
vis l’étudiante ou l’étudiant, s’abstienne d’avoir une relation à caractère sexuel, intime ou 
amoureux avec cette dernière ou ce dernier pendant toute la durée du stage. 

Clause spéciale liée la COVID-19 

L’UQAC se réserve le droit de mettre fin au stage si l’Université estime que les conditions de santé et de sécurité ne sont 
plus adéquates. 

Clause spéciale liée la COVID-19 

L’organisme s’engage à respecter l’ensemble des mesures de prévention établies par la santé publique pour le 
domaine de stage ainsi que les autres recommandations des agences pertinentes. 
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OBLIGATIONS DE LA OU DU STAGIAIRE  

1. La ou le stagiaire : accepte de se conformer aux règles de sens commun ainsi qu’aux règles en 
vigueur à l’intérieur de l’organisme et à respecter les politiques et règlements, en particulier la 
confidentialité de toute information. 

2. La ou le stagiaire s’engage à respecter le secret professionnel ainsi que les autres règles de 
déontologie propres à l’organisme. 

3. La ou le stagiaire accepte de se soumettre aux exigences sanitaires de l’organisme le cas échéant. 
4. La ou le stagiaire accepte de respecter la politique de l’organisme concernant le salaire ainsi que les 

frais de déplacement et de séjour des stagiaires (l’UQAC se dégage de toute responsabilité dans le 
cas d’une éventuelle entente entre l’organisme et la ou le stagiaire). 

5. La ou le stagiaire s’engage à respecter le droit de propriété sur tout travail effectué pour l’organisme 
et directement relié aux objectifs et aux activités du stage. À ce titre, l’organisme pourra utiliser à sa 
guise le produit du travail effectué au cours du stage sans que la ou le stagiaire puisse réclamer de 
dédommagements d’aucune espèce. 

6. La ou le stagiaire s’engage à aviser immédiatement, par écrit, la coordonnatrice ou le coordonnateur 
de stages, quinze jours ouvrables avant toute intention de modifier ou d’abandonner le stage. 

 

 

SIGNATURES  

 

 

 

La durée de la présente entente est du  au  
Superviseur(e) de l’UQAC :   
En foi de quoi, les parties ont signé ce ______e jour du mois de ____________ 20__. 
 
Pour l’UQAC :  (Direction de l’Unité en sciences du langage et 

communication) 
 

Pour l’organisme :  (Direction) 
Stagiaire :  (Prénom et nom) 

Clause spéciale liée à la COVID-19  

La ou le stagiaire avise sans délai la superviseure ou le superviseur du stage si elle ou il ne s’estime pas en sécurité 
ou ne peut être en mesure de respecter les exigences. 

La ou le stagiaire présente dans le document « projet de stage » les mesures préventives (COVID-19) applicables aux 
activités du stage. 

La ou le stagiaire reconnait que les risques associés à la pandémie (COVID-19) peuvent être amplifiés en raison des 
activités de stage. 
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ANNEXE II 

PROJET DE STAGE  
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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) 

 
Formulaire à compléter en ligne disponible au : https://www.uqac.ca/slc/wp-

content/uploads/2022/02/Annexe-II-Projet-stage_7CMM330-370_interactif.pdf  
*Pour accéder au module de signature du formulaire, il faut enregistrer le document sur votre ordinateur. 

 

 
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             
              
              
  ____________________________________________________________________________ 
 

https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-II-Projet-stage_7CMM330-370_interactif.pdf
https://www.uqac.ca/slc/wp-content/uploads/2022/02/Annexe-II-Projet-stage_7CMM330-370_interactif.pdf
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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 _______________________________________________________________ 

              

                                                                                                                   
              

               

5. 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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ANNEXE III 

APPRÉCIATION DU STAGIAIRE PAR LE  
TUTEUR DE L’ORGANISME D’ACCUEIL 
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES DU LANGAGE ET COMMUNICATION 
Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique (6515) 

Appréciation de la ou du stagiaire par la personne responsable en milieu de stage 

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) 

*Ce formulaire est à titre informatif : un lien menant vers un formulaire en ligne sera envoyé aux 
responsables dans les milieux de stage. 

 

6. Identification de la ou du stagiaire et dates de réalisation du stage 
 

Prénom et nom:                    Code permanent :     

Téléphone (domicile) :                        Téléphone (mobile) :     

Adresse postale :              

Adresse courriel :         

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 

 

7. Description des responsabilités qui ont été confiées à la ou au stagiaire 
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8. Appréciation de la ou du stagiaire  
 

Barème d’évaluation 

Excellent (case 1)  ................... Les responsabilités effectuées sont supérieures aux normes requises. 

Très bon (case 2)  ................... La plupart des responsabilités effectuées dépassent les normes requises. 

Satisfaisant (case 3) ............... Les responsabilités effectuées correspondent aux normes requises. 

Insuffisant (case 4)  ................ Les responsabilités effectuées ne correspondent pas aux normes requises. 

Ne s’applique pas (case 5)  

 1 2 3 4 5 

1. Autonomie démontrée dans la planification et l’exécution des responsabilités de 
travail découlant du mandat de stage. 

     

2. Capacité d’organiser son travail compte tenu des exigences et des objectifs du 
stage. 

     

3. Aptitudes à formuler une problématique.      

4. Esprit de synthèse dans l’étude des problèmes.      

5. Imagination et créativité manifestées pour la recherche de solutions à des 
problèmes rencontrés. 

     

6. Ouverture d’esprit à l’analyse des problèmes rencontrés.      

7. Capacité d’adaptation aux changements rencontrés dans son travail.      

8. Capacité d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées.      

9. Quantité de travail accompli en relation avec l’ensemble des tâches à effectuer 
au cours du stage. 

     

10. Collaboration manifestée envers les autres collègues de travail.      

11. Esprit de décision manifesté pour effectuer un choix parmi plusieurs solutions.      

12. Intérêt apporté à réaliser le mandat du stage.      
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13. Qualité des communications orales et écrites.      

14. Éthique professionnelle manifestée dans son travail.      

15. Pertinence des connaissances universitaires acquises dans le domaine dans 
lequel le stage a été réalisé. 

     

16. Discrétion et confidentialité.      

17. Appréciation générale de la personne responsable en milieu de stage.      

      

 

3. Appréciation de la ou du stagiaire (suite) 
Appréciation des capacités de la ou du stagiaire (forces et faiblesses, améliorations à apporter) 

              

              

Pertinence du stage réalisé au sein de l’organisme d’accueil et niveau de satisfaction 

               

Pertinence de recevoir d’autres stagiaires au sein de l’organisme d’accueil 

               

Commentaires et suggestions 

              

               

9. Signatures des personnes autorisées 
 

Stagiaire :                         Date :    

Personne responsable en milieu de stage :                          Date :     
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ANNEXE IV 

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
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1. Qualité du français 

Selon la Procédure relative aux règles de présentation et de rédaction des travaux des étudiantes et étudiants du Manuel 
de gestion de l’UQAC (CET-5160), une pénalité sera déduite de la note finale pour les déficiences linguistiques, pénalité 
pouvant se situer entre 5 % et 20 %. 

Dans le cadre du stage, nous allons déduire un maximum de 15 % de la note du travail final pour les fautes orthographiques, 
grammaticales et syntaxiques (voir le Manuel de gestion de l’UQAC [3.1.1-012] pour une définition de ces termes). 

2. Absence de discrimination et respect mutuel 

Les professeures et professeurs apprécient l’égalité des chances, la dignité humaine et la diversité. Conformément à la 
politique de l’Université, nous ne tolérons pas la discrimination ou toute forme de harcèlement que ce soit sur la base de la 
race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, de l’état civil, de la religion, des croyances, des convictions politiques, 
de la langue, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la condition sociale, de l’âge, d’un handicap personnel ou de l’utilisation 
d’un moyen quelconque afin de pouvoir pallier ledit handicap. 

Outre l’absence de discrimination, il est impératif d’être respectueux envers vos collègues, la professeure ou le professeur 
et la ou le responsable dans le milieu de stage. Nous attendons cette attitude de respect de votre part dans vos paroles et 
vos gestes. Le respect se devra d’être mutuel entre toutes les parties prenantes de l’activité de formation pratique. 

3. Infractions de nature académique 

Le Manuel de gestion de l’UQAC, chapitre III, section 3.1 et sous-section 3.1.0, détermine les règles et procédures relatives 
aux infractions commises par les étudiants dans le cadre de leur formation. Dans cette sous-section, l’UQAC définit et 
identifie ce qui constitue une infraction : 

Infractions : plagier, copier, frauder, tricher, falsifier un document, de même que toute participation ou 
tentative de commettre de tels actes, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation 
ou dans toute autre circonstance. 

Aussi, sans limiter la généralité de ce qui précède, constitue une infraction le fait de poser ou tenter de poser 
l’un des actes suivants ou le fait d’y participer : 

• copier ou essayer de copier, de quelque façon que ce soit, lors d’un examen; 
• chercher frauduleusement à connaître ou à obtenir les questions ou les solutions relatives à 

un examen; 
• utiliser totalement ou en partie le texte d’autrui ou tout matériel obtenu par quelque mode que 

ce soit, notamment par l’utilisation de ressources informatiques, tel Internet, en le faisant 
passer pour sien ou sans en indiquer les références (plagiat); 

• utiliser du matériel non autorisé pendant un examen;  
• obtenir, sous quelque forme que ce soit, toute aide non autorisée notamment pour un examen 

ou un travail faisant l’objet d’une évaluation;  
• falsifier des données de recherche dans un travail;  
• falsifier des données dans l’exécution d’une activité de formation pratique;  
• falsifier des références dans un travail;  
• présenter à titre officiel de faux documents (diplôme, relevé de notes, lettres de références, 

etc.);  
• substituer une personne ou se faire substituer lors d’un examen, d’un travail ou d’une activité 

faisant l’objet d’une évaluation;  
• comploter avec d’autres en vue de commettre ces actes, même s’ils ne sont pas commis ou 

s’ils le sont par une seule des personnes ayant participé au complot. 
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Cette liste est non exhaustive et conséquemment, d’autres situations non prévues ci-dessus pourront être traitées 
dans le cadre de la présente procédure. 

Dans le cas du plagiat, nous suivons la politique de l’UQAC et mettrons la note « 0 » dans le rapport de stage. De 
plus, nous remplirons le « formulaire d’infraction » ce qui se traduit dans une note dans votre dossier et une possible 
expulsion de l’université. 

 

4. Système de notation 

Conformément à une résolution adoptée à l’unanimité le 22 septembre 2006 par l’assemblée du Département des arts et 
lettres, les cotes se répartissent selon le barème suivant : 

 

 

         

A+ de 95 à 100 4.3 B+ de 84 à 86 3.3 C+ de 74 à 76 2.3 

A de 90 à 94 4.0 B de 80 à 83 3.0 C de 70 à 73 2.0 

A- de 87 à 89 3.7 B- de 77 à 79 2.7 C- de 67 à 69 1.7 

         

D+ de 64 à 66 1.3 E 59 et moins  I Incomplet  

D de 60 à 63 1.0    S Satisfaisant  

         

http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/files/2014/09/plagiat-_infraction.pdf
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