
Énoncé de mandat pour stage en milieu de travail à la maîtrise professionnelle 

Instructions pour compléter et soumettre le formulaire 
La personne étudiante doit compléter ce formulaire conjointement avec son ou sa superviseure de stage, puis le faire 
approuver par le ou la professeure encadrant le stage. Le formulaire signé doit être acheminé par courriel au service 
des stages et emplois en respectant la date limite. 

Dates limites pour stage au Canada (Québec inclus) : 
Le formulaire signé doit être reçu avant le début du stage ET avant les dates limites de modifications du choix de cours 
(2e période pour l’hiver et trimestre long pour l’été). 

Dates limites pour stage à l’international (hors Canada) : 
Le formulaire signé doit être reçu au moins deux semaines avant le début du stage ET avant la date de début des cours 
de la session. 

Référez-vous au calendrier universitaire détaillé pour connaître les dates. 

I. Renseignements de la personne stagiaire

Nom, Prénom (stagiaire) : Matricule : Téléphone : 

Programme : Option, si applicable : 

Professeur.e responsable: Poste téléphonique : Département : 

Nombre de crédits complétés à la fin du trimestre précédant le stage :  
Vous devez avoir complété au moins 9 crédits des cycles supérieurs avant de pouvoir vous inscrire à un stage. 

Stage à temps plein sur un trimestre (4 mois) ou à temps partiel sur deux trimestres (8 mois) 

Sigle de cours?  
Le sigle de votre cours doit apparaître à votre plan d'études. Si tel n'est pas le cas, veuillez faire la modification en 
remplissant le formulaire "Modification d'un plan d'études", en respect des dates limites. 

Permis de travail coop (C-32) valide pour toute la durée du stage? Oui Non Ne s’applique pas 
Si vous êtes une personne sur visa d’étudiant international, vous devez vous assurer que votre permis d'étude, votre CAQ et 
votre permis de travail hors campus sont valides pour toute la durée du stage au Canada, incluant pour un stage ayant lieu 
durant le trimestre d'été. 

II. Renseignements sur le stage et milieu d’accueil

Nom de l’entreprise : 

Adresse complète : 

Nom de la personne 
superviseure : 

Téléphone (bureau) : 

Titre : Courriel : 

Non La personne stagiaire sera rémunérée par l'entreprise nommée ci-dessus? Oui 
Si non, précisez la source:  

Salaire horaire :  
En Amérique du nord, la rémunération des stagiaires est soumise à la loi sur le salaire minimum. 

Date du début de stage : Date de fin du stage : 

Nombre d’heures par semaine : Nombre d’heures total (min. 450 hres) : 

La prestation du travail se fera : 

À distance En présentiel   

SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS (SSE) 
Téléphone : (514) 340-4730   
Courriel : stages.emplois@polymtl.ca 

L’étudiant.e doit remplir le Formulaire de consentement éclairé et de mitigation des risques (.pdf). 

L’employeur devra fournir un document signé par un de ses représentants détaillant la fréquence du temps en présentiel. 
Le ou la stagiaire aura besoin de ce document lors de ses déplacements internationaux. 

Le Service des stages et emplois de Polytechnique Montréal va préparer une convention de stage. 

Aucune convention de stage n'est nécessaire.

S'il s'agit d'un stage à l'extérieur du Canada : 

Hybride

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires
https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company%20Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/formulaires_procedures/etudes_superieures/plan_etudes_2cycle.pdf
mailto:stages.emplois@polymtl.ca
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III. Principales tâches à effectuer

Décrire dans cette section les principales tâches qui seront confiées à la personne stagiaire. 

IV. Principaux livrables attendus

Un des livrables du stage est le rapport de stage, un document confidentiel qui sera remis uniquement au professeur ou 
professeure encadrant le stage. La propriété intellectuelle qui pourrait être développée durant ce stage appartient à 
l'organisation d'accueil à moins qu'une entente particulière n’ait été conclue entre l'organisation d'accueil et Polytechnique 
Montréal par l'entremise du Bureau de la recherche et du centre de développement technologique (BRCDT). 

Outre le rapport, nommez les principaux livrables du stage : 

V. Objectifs généraux du stage en milieu de travail

Choisir trois objectifs relevant de compétences professionnelles et techniques parmi les suivants: 

Consolider ses connaissances et ses habiletés par la mise en application de notions, de méthodes et d’outils vus pendant sa 
formation aux cycles supérieurs et applicables à une problématique d’intérêt pour l’industrie; 

Acquérir des connaissances pratiques pertinentes à sa discipline en utilisant les approches, méthodes et systèmes de 
l’organisation d’accueil; 

Effectuer une analyse critique de la demande liée au stage et préciser la problématique et les tenants et aboutissants ainsi 
que les choix et stratégies qui en découlent; 

Développer son sens critique à l’égard des approches, méthodes et systèmes utilisés dans le milieu de travail; 

Appliquer une méthode de résolution de problèmes pouvant aller jusqu’à l’utilisation de méthodes de recherche 
pertinentes pour résoudre des problèmes précis en milieu professionnel; 

Découvrir un domaine d’application, acquérir de l’expérience de travail, développer des contacts professionnels, et 
augmenter ainsi son employabilité; 

Effectuer une autoévaluation de ses apprentissages, ses compétences professionnelles et techniques résultant du stage. 
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Choisir trois objectifs relevant de compétences personnelles et relationnelles parmi les suivants: 

Développer ou améliorer son habileté de travail en équipe; 

Développer ou améliorer ses habiletés de communication écrite et orale; 

Effectuer une autoévaluation de ses habiletés personnelles et relationnelles résultant du stage effectué; 

Communiquer dans un rapport technique substantiel les travaux effectués dans l'organisation d'accueil; 

Démontrer sa capacité à rédiger une synthèse cernant la problématique, les approches méthodologiques et les résultats 
obtenus durant le stage. 

VII. Commentaires (facultatifs)

VII. SIGNATURES
Les parties prenantes suivantes conviennent des modalités de stage décrites dans le présent document et 
s’engagent à assumer les responsabilités qui y sont liées. Ce formulaire n'a pas de valeur légale et ne remplace pas 
la convention de stage exigée pour certaines destinations à l'international. 

Stagiaire Superviseur.e en milieu de travail Professeur.e 

Date Date Date 

EN CAS DE PROBLÈME DE CHAMP SIGNATURE: Téléchargez le fichier PDF et ouvrez-le dans le logiciel Adobe Reader 
ou Adobe Acrobat pour que les cases de signature et de sélecteur de date fonctionnent sans souci.
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