
Retour à 
l’étape 3 : 
approche 
du milieu 
suivant. 

Processus d’attribution des milieux de stage et d’évaluation 
Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique  

 
 

Direction de 
l’Unité en 
sciences du 
langage et 
communication 

Étape 1 
Rencontrer les 
étudiant(e)s 
pour présenter 
le stage et le 
processus + 
remise du lien 
vers le 
questionnaire, 
du processus et 
du Guide 
d’activité de 
formation 
pratique. 

 Étape 12 
La direction de 
l’Unité signe les 
documents. 

 

Agent(e) de 
stage 

 Étape 3 
Compiler les 
réponses des 
rencontres 
individuelles et 
les croiser avec 
les milieux 
disponibles + 
approche du 
premier milieu 
(stagiaire informé 
de la démarche). 

 
La réponse du milieu est non. 
 
  
 
 
 
 
 
La réponse du milieu est oui 
 

 
Étape 6 
L’agent(e) de 
stage remet 
au stagiaire 
les 
documents 
relatifs au 
stage à 
compléter. 

 Étape 13 
L’agent(e) de 
stage envoie 
les 
documents 
signés à 
toutes les 
parties 
prenantes.  

 

Professeur(e)-
superviseur(e) 

 Étape 9 
Elle ou il 
transmet les 
documents à la 
personne 
tutrice dans le 
milieu de stage 
pour 
confirmation 
et signature. 

 Étape 15 
La ou le professeur(e)-
superviseur(e) 
complète l’évaluation 
du stage et attribue la 
note finale. 

Stagiaire 

  
Étape 2 
Rencontre 
individuelle avec 
l’agent(e) de 
stage. À 
préparer : 
aspirations 
professionnelles, 
compétences, et 
leur degré de 
maitrise, stage 
envisagé et 
attentes. 

 Étape 4 
La ou le 
stagiaire 
monte un 
dossier de 
candidature 
incluant une 
lettre de 
motivation et 
un CV. 

 Étape 7 
La ou le stagiaire 
prévoit une 
rencontre avec la 
personne tutrice 
dans le milieu de 
stage et sa ou son 
professeur(e)-
superviseur(e). 

Étape 8 
À la lumière des 
informations qu’il aura 
notées lors de la 
rencontre, la ou le 
stagiaire complète le 
Formulaire de stage et le 
Protocole d’entente. Elle 
ou il les achemine à sa 
ou son professeur(e)-
superviseur(e) pour 
validation et signature 
seulement. 

 Étape 11 
La ou le stagiaire 
fait parvenir les 
documents à 
l’agent(e) de stage 
et à la direction de 
l’Unité pour 
signature. 

 

Direction du 
milieu de stage 

 Étape 5 
La direction 
prend 
connaissance du 
dossier, 
rencontre le 
stagiaire au 
besoin et rend 
sa décision 
finale 
d’acceptation ou 
non à l’agent(e) 
de stage. 

 

Étape 10 
Les personnes 
concernées 
prennent 
connaissance 
des 
informations 
dans les 
formulaires, 
signe les 
documents et 
les renvoient 
à la ou au 
stagiaire. 

 

Personne tutrice 
dans le milieu de 
stage 

  Étape 14 
À la fin du stage, la 
personne tutrice dans 
le milieu de stage 
complète l’évaluation 
du stagiaire via le 
formulaire en ligne 
(lien à recevoir de 
l’agent(e) de stage). 

 

 
 

 


