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19. STAGE 

19.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur d’une 
période de 4 mois. 

19.2 Tout stage a un préalable de 9 crédits obligatoires réussis dans un 
même certificat. 

19.3  Un étudiant inscrit à un certificat ne peut réaliser qu’un seul stage.  

19.4 L’étudiant dont le nom apparaît sur la liste des finissants à un 
trimestre donné ne peut pas s’inscrire à un stage pour tout trimestre 
subséquent. 

19.5 L’étudiant qui n’est pas autorisé à poursuivre ses études ne peut être 
autorisé à s’inscrire à un stage. 

19.6  L’étudiant doit faire valider et enregistrer son stage auprès du Service 
Stages et Emplois.  Pour ce faire, il complète le formulaire  « Plan 
d’encadrement pour un stage en milieu de travail »  et le transmet au 
Service stages et emplois.    

19.7 L’étudiant qui accepte un stage doit respecter son engagement.  Il 
n’est donc pas possible d’annuler un stage pour le remplacer par un 
autre sans raison jugée valable par le Service stages et emploi. 

19.8 L'étudiant qui est expulsé ou congédié avec raison valable de 
l’organisation d'accueil obtient la note F à son stage. 

19.9 L’étudiant qui s’inscrit à son stage n’a pas un statut d’étudiant à temps 
complet à moins qu’il s’inscrive à au moins 3 crédits de cours 
concurremment pour un minimum de 12 crédits. 

19.10 L’étudiant peut au même trimestre où il effectue son stage s’inscrire 
sans autorisation à deux cours. 

19.11 L’étudiant qui ne respecte pas la date limite du dépôt de son 
formulaire d’évaluation du superviseur et de son rapport de stage au 
Service des stages et du placement obtient un échec à son stage à 
moins d’un avis écrit du superviseur. 

19.12 L’étudiant ne peut se désinscrire d’un stage sans une raison valable 
approuvée par le Service stages et emplois et le registrariat. 

19.13 Il n’est pas possible d’abandonner un stage, sauf raison majeure 
acceptée par le Service stages et emplois et par le Registrariat. 
L’étudiant qui abandonne un stage sans y être autorisé obtient la note 
F pour son stage. 

 
Nouveaux règlements pour les certificats afin de 
permettre aux étudiants de réaliser un stage en 
milieu de travail ; inspirés des règlements pour le 
baccalauréat 
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MODALITÉS  

Le stage est l'occasion pour un étudiant, d'une part, d'acquérir une 
expérience pratique en milieu de travail et, d'autre part, de mesurer sa 
compétence dans des situations réelles de travail.  Il s’agit d’une formation 
expérientielle. 

Le stage en milieu de travail a pour objectifs généraux de : 

• faire découvrir les multiples aspects du fonctionnement d’une 
organisation; 

• favoriser l'intégration humaine et professionnelle d'un étudiant à 
une équipe de travail ; 

• permettre à l’étudiant d’évaluer ses compétences quant à la 
pratique d’un futur emploi ou opportunité de promotion; 

• donner l’occasion à l’étudiant de participer à des projets, sous la 
supervision de personnes-ressources ; 
 

1. Responsabilités de l’étudiant 

La responsabilité de trouver un stage incombe à l’étudiant. Le 
coordonnateur du certificat dans lequel est inscrit l’étudiant peut toutefois 
l’aider dans ses recherches. 

Le stagiaire est le premier responsable de la qualité des apprentissages 
réalisés durant son stage. Pendant la tenue d’un stage, l’étudiant s’engage 
à respecter les règlements relatifs aux stages et en matière de santé et 
sécurité et à adopter un comportement professionnel. Entre autres, avertir 
immédiatement son employeur et le Service stages et emplois (SSE) du 
Carrefour Carrière si, pour des raisons majeures (maladie ou autre cas 
d’urgence), il devait s’absenter de son travail; s’assurer de bien  
comprendre son mandat; assumer les responsabilités et les tâches qui lui 
sont confiées ; informer promptement le SSE de tout problème en cours de 
stage; prendre les initiatives appropriées afin de s’intégrer rapidement dans 
son milieu de travail; respecter les règlements sur la confidentialité; 
s’assurer que sa fiche d’évaluation a été complétée par son superviseur de 
stage; rédiger son rapport de stage et tout autre rapport que l’employeur 
jugera pertinent; soumettre son rapport de stage à son superviseur pour fin 
d’approbation. 

2. Type de stage 

Le stage réalisé dans le cadre d’un certificat de 1er cycle est facultatif et 
hors programme, donc non contributif à l’obtention d’un certificat. Tout 
stage a un préalable général de 9 crédits (art. 19.2). 

Le stage doit prévoir un encadrement par une personne technique de haut 
niveau qui assumera le rôle de superviseur de stage.   Pour qu’un stage 
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puisse être reconnu par Polytechnique Montréal, l’étudiant doit pouvoir : 

• exercer couramment des activités reliées aux matières étudiées; 
• résoudre des problèmes exigeant l'application des notions vues 

dans le certificat dans lequel il est inscrit; 
• résoudre des problèmes de plus en plus complexes et assumer 

des responsabilités croissantes. 
 

3. Règles générales 

Nombre de crédits. 

Le nombre de crédits associés à tout stage est de 9 crédits par période de 
4 mois.  

Assurance. 

L’étudiant qui réalise un stage est normalement couvert par un régime 
d’assurance. Les informations concernant les assurances lors d’un stage 
sont disponibles sur le site Web du Service stages et emplois du Carrefour 
Carrière. 

Rémunération. 

Le stage en milieu de travail doit être rémunéré selon les normes du 
marché du travail.  De plus, les rétributions versées uniquement sous 
forme de bonis ou de commission ne sont pas considérées comme des 
rémunérations. 

Approbation. 

Le Service stages et emplois vérifie toutes les offres de stage afin de 
valider leur conformité aux objectifs visés. Les cas particuliers doivent être 
approuvés par le directeur des études de l’ingénieur qui peut, au besoin, 
consulter le coordonnateur responsable du certificat dans lequel est inscrit 
l’étudiant. 

Inscription.  

L'étudiant doit remettre le formulaire « Plan d’encadrement pour un stage 
en milieu de travail » complété et signé au Service stages et emplois avant 
la date limite d'inscription prévue au calendrier afin qu'il soit enregistré et 
reconnu par Polytechnique, soit : 

• le 30 septembre pour le trimestre d'automne; 
• le 31 janvier pour le trimestre d'hiver; 
• le 31 mai pour le trimestre d'été.  

L’étudiant qui a obtenu un stage ne peut le transformer en emploi d’été. En 
ce sens, il n’est pas possible de se désinscrire d’un stage. 
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4. Évaluation du stage 

Chacune des évaluations a pour but de vérifier dans quelle mesure le 
stagiaire possède ou a développé les compétences visées par le certificat 
dans lequel il est inscrit. Chacune des évaluations permet de vérifier dans 
quelle mesure : les objectifs généraux du stage sont atteints ; les objectifs 
spécifiques déterminés par le superviseur de l’organisme sont atteints; la 
démonstration de certaines qualités et attitudes par le stagiaire est atteinte. 

Fiche d'évaluation 

Le superviseur du stage doit compléter la fiche d’évaluation de stage de 
Polytechnique Montréal. L'étudiant a la responsabilité de vérifier que cette 
fiche a été complétée par son superviseur.  

Rapport de stage 

À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final. Le rapport, 
d'une longueur de 8 pages (excluant la page titre, la table des matières et 
les remerciements) doit traiter des points qui correspondent aux objectifs 
généraux décrits à l'article 1 du présent document. Consulter le document 
intitulé « Lignes directrices pour le rapport de stages » disponible au site 
web du SSE.  

L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre à 
son superviseur de lire son rapport avant de le déposer à Polytechnique 
Montréal. Il s'assure ainsi qu'aucune information confidentielle n’est 
diffusée sans l'autorisation de l'entreprise. 

Remise et évaluation du rapport 

Les dates limites de remise du rapport de stage et de la fiche d’évaluation 
sont les suivantes : 

• pour le trimestre d’automne : 30 janvier; 
• pour le trimestre d’hiver : 30 mai; 
• pour le trimestre d’été : 30 septembre. 

C’est au personnel du Service stages et emplois que revient la tâche de 
faire un suivi pendant le stage et de corriger le rapport de stage.  Au 
besoin, le coordonnateur du certificat peut être appelé à participer au suivi 
ou à la correction du rapport de stage. 

Attribution de la note 

La note P (réussite à une activité) ou F (échec) est attribuée pour le stage 
effectué. 

La note P (réussite) indique que l’étudiant a reçu une appréciation 
favorable du superviseur en entreprise et a satisfait aux exigences du 
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rapport de stage, par le respect de sa structure, par le respect des règles 
de syntaxe et par la qualité du français écrit. 

La note F (échec) est attribuée dans l’un ou les cas suivants : 

• l’étudiant n’a pas honoré son engagement face à un employeur 
de réaliser son stage au sein de l’entreprise (Article 19.7)  

• l’entreprise a congédié l’étudiant en cours de stage avec motifs 
valables (Article 19.8); 

• l’étudiant s’est désisté ou a abandonné le stage sans motif 
valable (Article 19.13); 

• l’étudiant a reçu une appréciation défavorable justifiée de son 
superviseur ou le rapport n’a pas été jugé acceptable par le 
personnel du Service stages et emplois; 

• une partie du rapport est du plagiat ou un copier-coller d’un 
rapport antérieur; 

• l’étudiant n’a pas remis son rapport de stage ou fait compléter sa 
fiche d’évaluation finale à la date limite; (Article 19.11) 

5. Frais de stage et autres frais 

Tout étudiant inscrit à un stage doit acquitter des frais de stage en plus des 
droits de scolarité, droits divers et autres droits aux dates indiquées. Voir : 
www.polymtl.ca/registrariat/frais. 

 


