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FORMULAIRE DE STAGE ENTRE UN.E ÉTUDIANT.E DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 
ET UN MEMBRE DU PERSONNEL OU PROFESSEUR.E DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

But de la présente entente : 

 Le présent formulaire a pour but de définir les paramètres concernant un stage obligatoire réalisé dans le cadre du
programme d’études de l’étudiant.e conformément aux règles de Polytechnique.

 IMPORTANT : Il est nécessaire pour finaliser l’inscription du stage dans le dossier académique de l'étudiant.e, qu’une 
copie de cette entente comportant les trois signatures soit acheminée au Service des stages et emplois avant les dates
limites d’inscription des stages, qui correspond à la date limite de modification du choix de cours.

 Référez-vous au calendrier universitaire détaillé pour consulter ces dates limites (2e période pour l’hiver et trimestre
long pour l’été).

1. Identification de la personne qui supervise le stage à Polytechnique :

Employeur : Polytechnique Montréal 

Nom du/de la superviseur.e :     

Téléphone :    Lieu du stage 
(pavillon, local) : 

2. Identification du/de la stagiaire :

Nom du/de la stagiaire :     

Programme d’études :  
Matricule :

Étudiant.e en sursis? 9.10.1   9.10.2  Non 

 1er stage obligatoire   2e stage obligatoire (coop seulement)  3e stage obligatoire (coop seulement) 

3. Définition du mandat :
La réalisation du stage constitue une activité académique créditée exigeant un encadrement technique et professionnel 
permettant à l’étudiant.e de mettre en pratique et d’évaluer ses compétences et habiletés de futur ingénieur.

Description du stage (3 à 10 lignes : objectifs, tâches, responsabilités) : 

Date de fin : Date du début :     

Nombre d’heures travaillées par semaine :    (NOTE : Un stage = 360 heures au minimum) 

Au cours du stage, l’étudiant.e sera (cocher une ou plusieurs cases) : 

Rémunéré.e  Taux horaire :     

Bourse CRSNG   Montant de la bourse :   

Montant forfaitaire   Montant :     

Ne sera pas rémunéré.e 

Courriel :

https://etudiant.polymtl.ca/etudes/calendriers-et-horaires
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4. Obligations du/de la stagiaire :

• Remettre à son superviseur de stage au moins deux semaines avant le début de son stage, la liste de vérification 
pour l’accueil d’un stagiaire présentée en annexe.

• Exécuter le travail prévu et exigé.

• Participer activement à l’expérience de stage.

• Adopter une attitude professionnelle.

• Entretenir de bonnes relations interpersonnelles.

• Aviser le Service des stages et du placement de tout problème majeur qui pourrait compromettre la complétion du 
stage.

• Payer les frais de stage et respecter les règles relatives aux stages.

5. Obligations du/de la superviseur.e de stage :

• Le superviseur de stage doit accueillir le stagiaire et lui transmettre l’information nécessaire à l’exécution de son 
stage; utiliser à cette fin, la liste de vérification que le stagiaire vous remettra.

• Le superviseur de stage offre un encadrement, une supervision et un appui adéquat pendant la durée de stage.

• Le superviseur de stage doit, après 4 semaines de stage réalisées, remplir une fiche d’évaluation afin de faire le point 
sur le déroulement du stage avec le stagiaire.

• Le superviseur de stage doit remplir une fiche d‘évaluation finale lorsque le stage est complété.

• Il doit lire le rapport de stage que le stagiaire rédigera afin de s’assurer qu’aucune information critique ou 
confidentielle n’y apparaisse.

Signature du/de la stagiaire : Signature du/de la superviseur.e : 

Signature de la personne directrice du 
milieu d’accueil du stage (département, 
programme ou service) :

Date : Date : Date : 
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ANNEXE 

Liste de vérification pour la personne superviseure - Accueil d'un ou d'une stagiaire 

SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS (SSE) 
Téléphone : (514) 340-4730 
Courriel : stages.emplois@polymtl.ca 
Site web : www.polymtl.ca/stages-et-emplois/employeur 

Afin de vous aider à accueillir et à intégrer efficacement le ou la  stagiaire dans votre organisation, vous trouverez ci-
dessous les différents éléments à préparer avant l’arrivée de votre stagiaire et à mettre en œuvre dans les premiers jours 
de travail. 

A. Avant l’arrivée du ou de la stagiaire, prévoir les éléments suivants :

� Un espace de travail adéquat 

� Le mobilier requis 

� L’équipement informatique requis 

� Les documents requis pour la paie (spécimen de chèque, formulaire RH, etc.) 

� Les codes informatiques 

� La carte et les codes de sécurité si requis 

� Un plan de formation incluant les consignes en santé et sécurité 

� Les équipements de protection le cas échéant 

� Les matières premières et les équipements que le stagiaire aura besoin lors de son stage 

B. Dans les premiers jours du stage, assurez-vous que le ou la stagiaire :

� Connaisse bien l’organisation et la structure de l’entreprise 

� Connaisse bien les règlements internes en vigueur 

� Soit formé adéquatement sur les différents aspects de son stage incluant la santé et sécurité au travail 

� Comprenne bien le mandat que vous lui donnez 

� Comprenne bien le type de suivi et de rétroaction auxquels vous vous attendez 

Bon stage! 

L’équipe du SSE 

mailto:stages.emplois@polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/stages-et-emplois/employeur
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