
24 mai 2022

Le département de 
génie mécanique présente :

Rencontre de préparation 
de stages



Rencontre des stages en 
Génie mécanique et Génie aérospatial   

• Le bien-fondé de faire un stage, et même plusieurs stages !

• Être confiant(e) de ses compétences, peu importe l’année à  
laquelle vous êtes rendu(e)s

• Les ressources disponibles
o Le Service des stages et emplois (SSE)
o Le Service aux étudiants de Poly (SEP)
o Le Bureau d’Intervention et de Prévention des Conflits 

et de la Violence (BIPCV)
o Le département de génie mécanique

Allez, on fonce !



Qu’est-ce que cela vous évoque ?

Si vous êtes ici, c’est que vous êtes capables !

Nous sommes là pour vous !



7 conseils pour prendre un bon départ dès votre arrivée

Stage: BOÎTE À OUTILS



1. Soyez pro avant même le début du stage

Stage: BOÎTE À OUTILS

2. Faites une bonne (première) impression

3. Soyez ponctuel

4. Prenez les devants, allez vous présenter



5. Posez des questions encore et encore !

À la fin de ma 
1ère semaine

L’utilisation de 
mon temps

6. Soyez force de proposition et autorisez-vous des erreurs

7. Faites un point en fin de première semaine !

Stage: BOÎTE À OUTILS



HABILITÉS RECHERCHÉS PERFORMANCE

Communiquer efficacement • J’adapte mes communications en fonction de mes interlocuteurs (la langue par 
exemple). 

Travailler en équipe • Je participe activement aux réunions ;
• J’offre mon aide à mes collègues ;
• Je prépare au mieux mes prises de parole afin d’être le plus compréhensible possible ;
• Je rend régulièrement compte de l’avancement de mes tâches à mon superviseur.

Recevoir des critiques • Je demande régulièrement des retours sur le travail que j’effectue ;
• Lorsque l’on me fait une rétroaction négative, j’essaie de corriger mes erreurs au plus 

vite.

Curiosité • Je pose régulièrement des questions à mes collègues sur leurs parcours, métiers et 
tâches ;

• J’essaie d’approfondir mes connaissances en lien avec les tâches que l’on me confie à 
l’aide de la documentation disponible.

Attitude positive • Je démontre de la motivation et de l’intérêt face aux tâches qui me sont confiées.

Fiabilité • Je fais en sorte de respecter les délais dans les tâches que j’ai à accomplir ;
• Je fais preuve de ponctualité tout au long du stage.

Prise d’initiatives • J’essaie de faire valoir mes idées le plus souvent possibles ;
• Je me montre volontaire pour effectuer de nouvelles tâches.



Santé et sécurité au travail



Santé et sécurité au travail: Aperçu des affiches



Santé et sécurité au travail: résumé des risques

RISQUES

Machines, outils, 
appareils, etc.

• Vitesse adéquate (Avis des employés) ;
• Arrêt d’urgence (bien identifié, clairement identifiable) ;
• Formation (bonnet, chaussure de sécurité) ;
• Cage ou barrière.

Manutention, effort, 
répétition, chute

• Rotation des postes ;
• Table ajustable et table élévatrice ;
• Tapis anti-fatigue ;
• Formation à la manutention ;
• Temps de pause convenable ;
• Espace de travail adéquat pour permettre une liberté des gestes ;
• Équipements : gants de manutention ;
• Plancher antidérapant ;
• Étagère : plateforme élévatrice électrique.

Circulation • Définir les allées de circulation selon les différents équipements
utilisés.

COVID-19 • Gel hydroalcoolique et masque à disposition;
• Pléxiglasse si nécessaire ;
• Distance d’au moins 2m entre poste ;
• Rappel : Affiche.

Inconfort et sécurité • Systèmes : Éclairage, ventilation, alarme d’incendie, gicleur ;
• Nettoyage fréquent des machines et espaces.



SSE – Services des stages et emplois

Ressources à votre disposition
Cours stage sur MOODLE Capsules sur les stages (accessibles depuis le cours sur MOODLE)

Guides du télétravail étudiant et employeur
(accessibles depuis le cours sur MOODLE)

Nom de votre coordonnateur de stage est 
dans La Ruche ou vous pouvez écrire à tout 
moment à stages.emplois@polymtl.ca

mailto:stages.emplois@polymtl.ca


SSE – Services des stages et emplois

Suivi pendant le stage 

• Des étapes clés, une équipe à votre service pendant votre stage

Possibilité de joindre votre coordonnateur pour des questions ou dénoncer une situation problématique

4ème 
semaine 

Stagiaire : appréciation de stage 

Superviseur : formulaire d’intégration

Mise à jour des 
coordonnées -
stagiaire et 
superviseur

Même si vous avez un courriel dans l’entreprise, toutes les communications du service des stages 
se font par votre courriel de Polytechnique 

10ème 
semaine 

Fin de 
stage  

Accompagnement/Appel 
suivi de stage 

Stagiaire : appréciation finale de stage
Superviseur : évaluation finale de stage 

Rapport 
de stage -
1er sept. 



BIPCV | Bureau d’Intervention et de Prévention des Conflits et de la Violence

Le BIPCV sert toute la 
communauté de Polytechnique 
Montréal en matière de violence 
et de conflits, notamment en 
matière de violence à caractère 
sexuel et en harcèlement 
psychologique. 

La prévention et 
l’intervention sont les deux 
piliers de leur mission. 

Venez aussi à notre rencontre, 
juste pour jaser…

Amel et Ray 

Un problème de conf lit  ou violence ? Contacter le BIPCV

Par courriel : bipcv@polymt l.ca, au 514 340 5151 ou via le formulaire en ligne.

Plus d'information sur www.polymt l.ca/bipcv.



• Amel Elimam et Ray Daher du BIPCV (Bureau d’Intervention et Prévention 
des Conflits et Violences) au 514-340-5151 ou par courriel au 
bipcv@polymtl.ca Que vous soyez victime ou témoin d’une VACS, 
l'information est et demeurera confidentielle. Le BIPCV relève du conseil 
d'administration de Polytechnique.

Contacts pour parler d’une VACS :

• Service aux étudiant.es de Polytechnique (SEP) Bureau C-240 | Pavillon 
principal : sep-consultation@polymtl.ca et 514-340-4711, poste 3943.

• Gilles Lussier – Psychologue de Polytechnique : gilles.lussier@polymtl.ca

• Votre coordonnateur de stage ou Fabienne Pinet Fabienne.pinet@polymtl.ca

mailto:bipcv@polymtl.ca
mailto:sep-consultation@polymtl.ca
mailto:gilles.lussier@polymtl.ca
mailto:Fabienne.pinet@polymtl.ca


Intervention du service des stages en cas de 
Violence À Caractère Sexuel 

Situation de violence à caractère sexuel dénoncée par une 
personne en stage  

Référence au BIPCV

Discussion avec les ressources humaines et/ou 
le superviseur en entreprise (sauf s’il ou elle est 
impliqué.e dans la situation)

Trouver une solution à la 
satisfaction de la personne 

en stage 

Nom de votre coordonnateur de stage est 
dans La Ruche ou vous pouvez écrire à tout 
moment à stages.emplois@polymtl.ca

mailto:stages.emplois@polymtl.ca


Comme une image vaut mille mots…

Pour découvrir toutes les BD contre les violences 
www.polymtl.ca/bipcv/bd

Que faire si…

On s’abstient

Tout va très bien

Mythes et réalités

C’est une VACS

http://www.polymtl.ca/bipcv/bd
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd/5
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd/6
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd/3
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd/14
https://www.polymtl.ca/bipcv/bd/4


SEP – Services aux étudiants de Poly

• Service aux étudiants 

• Intervention psychosociale et soutien psychologique

• Gilles Lussier, psychologue 

• Pour nous contacter : sep-consultation@polymtl.ca

Le SEP : votre allié !

mailto:sep-consultation@polymtl.ca
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