Les stagiaires de Polytechnique

Dynamisez vos projets, embauchez un stagiaire

TOUS LES PROGRAMMES DE POLYTECHNIQUE PERMETTENT AUX ÉTUDIANTS DE
RÉALISER DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL
■ Baccalauréat : tous les étudiants doivent réaliser
au moins un stage en milieu de travail dans leur
programme d’études.
■ Maitrise professionnelle : tous les étudiants peuvent
réaliser un stage en milieu de travail dans leur
programme d’études.

1 600 stages par année
dans les disciplines suivantes :
Aérospatial

Électrique

Logiciel

Biomédical

Géologique

Mécanique

Chimique

Industriel

Mines

Civil

Informatique

Physique

LES BÉNÉFICES POUR LES ÉTUDIANTS

DES STAGES RÉMUNÉRÉS

■ Pour les étudiants, les stages en milieu de travail sont
l’occasion d’acquérir une expérience pratique en milieu
de travail et de mesurer leurs compétences dans des
situations réelles d’ingénierie.

■ Les stages réalisés dans le cadre des programmes
d’études de Polytechnique doivent être rémunérés. Il y a
cependant des exceptions comme les stages à caractère
humanitairesou certains stages à l’international.
■ Taux horaire moyen mis à jour annuellement sur le site :
polymtl.ca/sp/employeur/statistiques/salaires.php

LES BÉNÉFICES POUR L’EMPLOYEUR
■ Par l’embauche d’un stagiaire, l’employeur
contribue directement à la formation des futurs
ingénieurs.
■ Les stages sont une opportunité pour les employeurs
de tester et d’identifier des candidats potentiels.
■ Que ce soit pour libérer votre personnel technique
de certaines tâches opérationnelles ou pour
aller chercher des compétences spécifiques qui
complèteront celles de votre équipe technique, les
stagiaires de Polytechnique sont talentueux et très
polyvalents.
■ Ils peuvent de plus dynamiser vos projets et amener
des idées innovatrices.
■ Les stagiaires de Polytechnique vous permettent
aussi de mieux contrôler vos coûts (voir section sur
les aides financières).

Truc :
Embaucher des stagiaires sans les mettre
sur votre liste de paie

!

Par l’entremise d’un contrat de service, Polytechnique
peut embaucher des stagiaires en votre nom et
facturer votre entreprise.

LES AIDES FINANCIÈRES DISPONIBLES
■ Crédit d’impôt pour stage
• La mesure fiscale du crédit d’impôt pour stage
en milieu de travail du gouvernement du Québec
s’applique aux stages qui sont enregistrés auprès du
Service stages et emplois de Polytechnique.
• Crédit d’impôt pour société privée par stagiaire :
› stagiaire régulier : maximum de 144,00 $ par
semaine
› stagiaire avec statut d’immigrant : maximum de
192,00 $ par semaine
› stagiaire avec statut d’handicapé : maximum de
240,00 $ par semaine
• Pour plus d’information :
inforoutefpt.org/creditimpot
■ Baccalauréat : bourses de recherche de 1er cycle en
milieu industriel-stage (CRSNG)
• Montant : maximum 4 500 $ pour un stage de 16
semaines
• Date limite : au moins 4 semaines avant le début du
stage
• Le projet doit être relié de près à la recherche
industrielle (projet R&D ou amélioration de la
performance).
• L’étudiant doit avoir 3,0 et plus de moyenne générale.
• Pour plus de détails :
nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/
USRA-BRPC_fra.asp
■ Maitrise professionnelle : programme MITACSAccélération pour les étudiants aux cycles supérieurs
• Montant : maximun 7 500 $ pour chaque stage de
4 mois
• Pour plus de détails :
mitacs.ca/fr/programmes/acceleration
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LA DURÉE DES STAGES

STAGES de longue durée

■ Baccalauréat : minimum 360 heures sur une période
de 4 mois. Possibilité de stage de 6 mois sous certaines
conditions.

■ Baccalauréat : des stages de 8 mois et 12 mois sont
aussi offerts.
Les stages de plus longue durée sont particulièrement
appréciés des employeurs qui ont des besoins accrus de
soutien technique souvent pour des projets d’envergure.

■ Maitrise professionnelle : minimum 450 heures sur une
période de 4 ou 8 mois.

DÉBUT DES STAGES ET PÉRIODES PROPICES POUR AFFICHER
DES OFFRES DE STAGE AU BACCALAURÉAT
Trimestre du stage

Début du stage

Période propice pour afficher
les offres de stages

Hiver

Entre le 1er et 31 janvier

De la mi-septembre à la mi-décembre

Été

Entre le 1er et 30 mai

De la mi-janvier à la mi-avril

Automne

Entre le 15 juin et le 31 août
pour les stages de 4 à 6 mois

De la mi-mai à août
pour les stages de 4 à 6 mois

Entre le 1er et 30 septembre

De la mi-mai à la mi-septembre

LES OBJECTIFS DES STAGES

ENCADREMENT DU STAGE

■ Les objectifs visés par les stages sont :
• exercer couramment des activités reliées aux
matières étudiées;
• résoudre des problèmes exigeant l’application des
sciences du génie dans un ou plusieurs domaines
précis;
• résoudre des problèmes de plus en plus complexes et
assumer des responsabilités croissantes.

■ Le stagiaire doit nécessairement bénéficier d’un encadrement technique lui permettant de mettre en pratique et d’évaluer ses compétences et habiletés de futur ingénieur. Il faut donc qu’il y ait obligatoirement
quelqu’un de très compétent techniquement dans l’organisation qui puisse le superviser et lui transférer des
connaissances. Idéalement le superviseur de stage doit
être un ingénieur ou à tout le moins, un ingénieur doit
pouvoir valider les tâches effectuées par le stagiaire si
celui-ci réalise des actes réservés aux ingénieurs.
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LES LIVRABLES D’UN STAGE
■ L’entreprise peut demander toute sorte de livrables aux stagiaires tant qu’ils demeurent réalistes pour un stagiaire.
■ Les livrables que le stagiaire aura à déposer à la fin de son stage pour que son stage puisse faire l’objet d’une évaluation
sont : une fiche d’évaluation finale et un rapport de stage.

ENREGISTRER UN STAGE AUPRÈS DE POLYTECHNIQUE
■ Pour recevoir le crédit d’impôt en milieu de travail et que votre stagiaire bénéficie des couvertures d’assurance de
Polytechnique, le stage doit être enregistré auprès du Service stages et emplois avant les dates limites :
Trimestre d’été : 31 mai

Trimestre d’automne : 30 septembre

Trimestre d’hiver : 31 janvier

■ Pour enregistrer un stage, l’employeur peut transmettre par courriel à service.placement@polymtl.ca les
informations suivantes :
• Nom et coordonnées du contact RH (nom, titre
d’emploi, courriel, téléphone)
• Nom et coordonnées du superviseur de stage (nom,
titre d’emploi, courriel, téléphone)
• Adresse de l’entreprise et du stage
• Nom de l’étudiant (et matricule étudiant si connu)

•
•
•
•
•

Description du stage (5 à 10 lignes)
Date de début
Date de fin (approximative)
Salaire horaire
Nombre d’heures par semaine

Ou si l’employeur est déjà familier avec La Ruche (application Web de gestion des stages et emplois de Polytechnique), il
peut effectuer lui-même l’enregistrement.

RESSOURCES POUR VOUS AIDER
■ Pour les stages à l’international :
Esther Caouette, 514-340-4711 poste 4240, esther.caouette@polymtl.ca
■ Pour les stages en général :
Marie-Josée Dionne, 514-340-4711 poste 4299, marie-josee.dionne@polymtl.ca

Pour plus d’information
carriere.polymtl.ca
514-340-4730

