LES STAGES EN MILEU DE TRAVAIL DE POLYTECHNIQUE

Une expérience unique!
Baccalauréat
PROGRAMMES DE POLYTECHNIQUE
PERMETTANT AUX ÉTUDIANTS DE
RÉALISER DES STAGES EN MILIEU
DE TRAVAIL

Tous les étudiants doivent réaliser au moins un stage en
milieu de travail dans leur programme d’études. Les
programmes de génie des mines et génie géologique
fonctionnent quant à eux en régime coopératif. Les
étudiants de ces deux programmes doivent donc réaliser
trois stages obligatoires au cours de leur programme
d’études.

Maîtrise professionnelle
Tous les étudiants peuvent réaliser un stage en milieu de
travail dans leur programme d’études.

Un programme de stages
flexible et personnalisé!
DES MILIEUX DE STAGE DIVERSIFIÉS

UN NOMBRE DE STAGES FLEXIBLE

■ Outre les stages techniques en ingénierie, les stages à
caractère humanitaire, entrepreneurial, académique
(enseignement et formation) ou marketing (support
aux ventes, communication, service à la clientèle,
analyse stratégique, etc.) peuvent être reconnus s’ils
se déroulent dans un contexte technique. Ils doivent
cependant être approuvés au préalable et certaines
conditions s’appliquent.

■ Baccalauréat : Tous les étudiants peuvent réaliser un
maximum de quatre stages au cours de leur programme
d’études. En 2015-2016, près de 1 600 stages ont été
réalisés par les étudiants des 12 différents programmes,
et plus du tiers des étudiants avaient réalisé deux stages
ou plus.

Profiter de son
stage obligatoire
pour se lancer
en affaires?

■ Un stage facultatif peut être réalisé dès que l’étudiant a
complété avec succès un minimum de 24 crédits.
■ Le stage obligatoire doit se faire après que l’étudiant ait
cumulé au moins 55 crédits (4 trimestres) et avant qu’il
ait cumulé 80 crédits (6 trimestres).
■ D’autres stages facultatifs peuvent être réalisés suite à
la réalisation du stage obligatoire.

UNE DURÉE DE STAGE FLEXIBLE

Oui, c’est possible!
■ Les stages terrains mais dont les tâches ne sont pas de
niveau ingénierie (opérateur, inspecteur, testeur, etc.)
pourraient aussi être reconnus s’ils se déroulent dans
un milieu de travail en lien direct avec le programme
d’études de l’étudiant. Ce type de stage constitue
souvent une bonne option pour un tout premier stage.
■ Polytechnique offre
aussi aux étudiants
la
possibilité
de
réaliser des stages
à l’international. Le
Japon et la France
sont des destinations
populaires
auprès
des étudiants, car
Polytechnique y a établi des partenariats. Mais des
stagiaires de Polytechnique se retrouvent régulièrement
aux États-Unis, au Maroc, en Europe et en Afrique.

■ Baccalauréat : minimum 360 heures à temps complet
sur une période de 4 mois. Vous pouvez faire un stage de
6 mois en débutant votre stage d’automne en juillet ou
en août sous certaines conditions.
■ Des stages de 8 mois et 12 mois sont aussi possibles
en réalisant 2 ou 3 stages consécutifs chez le même
employeur. Les stages de plus longue durée sont
particulièrement appréciés des employeurs qui ont des
besoins accrus dans le cadre de projets d’envergure.
■ Maitrise professionnelle : minimum 450 heures sur
une période de 4 ou 8 mois.

DES STAGES RÉMUNÉRÉS
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 humanitaire, entrepreneurial ou certains
stages à l’international.
20 $
10 $

17,59 $
1er stage

18,80 $
2e stage

19,79 $
3e-4e stage
(Données été 2016)

Un système de stages axé sur
la responsabilisation des étudiants
Le système de stages de Polytechnique vise à outiller
et responsabiliser les étudiants dans leur processus de
recherche de stage et d’emploi. Les habiletés que les
étudiants développeront par l’entremise de leurs activités
de recherche de stage et d’emploi (ateliers obligatoires
et optionnels, soirées de réseautage, Journées Carrières,
rencontre avec le personnel du Carrefour Carrière, etc.)
leur serviront durant toute leur vie professionnelle.

ATTRIBUTION DES STAGES

TROUVER UN STAGE

Le système de stages utilisé par Polytechnique obéit
aux mêmes règles que dans la vie professionnelle des
ingénieurs, c’est-à-dire que l’employeur fait une offre au
candidat qu’il considère le plus intéressant. De son côté,
le candidat est libre d’accepter ou de refuser l’offre. Cette
façon de procéder assure à l’employeur d’embaucher des
stagiaires réellement motivés. Par respect et sens éthique,
les candidats ne peuvent pas se désister après avoir
accepté une offre.

Il y a trois moyens que les étudiants doivent utiliser de
concert pour maximiser leurs chances de trouver un stage.

SUIVI ET ÉVALUATION DU STAGE

1. Développer et utiliser leurs propres réseaux de contacts.
2. Contacter des entreprises pour lesquelles ils aimeraient
travailler et leur faire parvenir leur CV.
3. Consulter sur une base régulière l’application Web de
gestion des stages et emplois de Polytechnique appelée
La Ruche.
L’application Web et mobile
La Ruche permet notamment de :
■ configurer ses préférences pour recevoir des alertes par
courriel ou par SMS lorsque de nouvelles offres de stage
seront disponibles;
■ consulter les offres pertinentes;
■ postuler en ligne sur des offres de stage spécifiques;
■ suivre l’état de ses candidatures.

Le personnel du Carrefour Carrière s’assure à partir de la
4e semaine de stage que tout se déroule à la satisfaction
du stagiaire et de l’employeur. La coordonnatrice de stage
visite, téléphone ou fait une rencontre virtuelle (Skype ou
autre) selon le cas avec le stagiaire et le superviseur de
stage.
À la fin du stage, le stagiaire doit remettre un rapport de
stage de 8 pages et faire compléter sa fiche d’évaluation
de stage par son superviseur immédiat.

FRAIS DE STAGE

$

Pour qu’un stage soit reconnu par Polytechnique et
qu’il apparaisse sur son relevé de notes, l’étudiant
doit s’assurer que son stage soit bien enregistré
auprès du Carrefour Carrière de Polytechnique avant
les dates limites. Il est important de prendre note
qu’il y a des frais associés à l’enregistrement d’un
stage. Ces frais comprennent les frais de crédits,
de stage et différents coûts afférents. Ces frais sont
modulés en fonction du statut de l’étudiant.

DES STAGES PERTINENTS
ET APPRÉCIÉS

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

Appréciation globale

Des stages obligatoires qui se déroulent
à la satisfaction des étudiants
Taux global de satisfaction : 98,5 %

« J’ai eu la chance de vivre plusieurs
facettes de la vie en entreprise. »
....
« C’était vraiment mettre en pratique
ce que j’avais appris à l’école. »
....
« Mon stage m’a permis de développer
plusieurs capacités comme l’autonomie,
ou encore la prise de décision. »
....
« Grande variété de projets me permettant de
voir plus d’une facette du travail de génie! »

Des questions à propos de
votre future carrière?
Le service-conseil en gestion
de carrière personnalisé du
carrefour carrière est là pour
vous aider!
■ Deux ateliers obligatoires offerts dès le 2e
trimestre d’études permettront aux nouveaux
étudiants de développer leur compréhension du
marché du travail et d’amorcer leur réflexion
sur les compétences et atouts qu’ils aimeraient
mettre de l’avant dans leur recherche de stage.
■ Une série d’ateliers sur différents sujets reliés
à la recherche de stage et d’emploi est offerte
à chaque trimestre aux étudiants afin de les
soutenir dans leurs démarches de recherche
d’emploi ou de stage.
■ Il est aussi possible de recevoir de l’assistance
et des conseils personnalisés concernant les
multiples questions relatives à la carrière ou
aux démarches de recherche d’emploi ou de
stage.
■ Une équipe de professionnels, incluant
des conseillères en orientation, est là pour
soutenir les étudiants des différents cycles et
programmes.
■ Ce service est offert gratuitement durant toute
la durée des études et aussi pendant les deux
années qui suivent la diplomation.

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

