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Compétences à développer et objectifs du stage 
 
 
Le stage de la maitrise en santé environnementale et santé au travail vise à développer des compétences 

générales de santé publique ainsi que des compétences spécifiques en lien avec la santé 

environnementale et santé au travail.  

 

Le stage de la maitrise en santé environnementale et santé au travail met un accent particulier sur le 

développement des compétences suivantes :  

 

 

Compétences générales à la santé publique Compétences spécifiques 

Expertise de santé publique 

Interprétation et application des 

connaissances en lien avec les relations entre 

l’environnement physique et la santé 

humaine 

Professionnalisme 

Identification de situations ou des agresseurs 

environnementaux peuvent impliquer des 

risques sanitaires et de solutions pour 

réduire les risques 

Habiletés de communication 
Communication des risques pour la santé à 

différents publics 

Travail d’équipe et habiletés relationnelles  

Capacité d’analyse  

Recherche d’information et autonomie  

Initiative et prise de responsabilités  

 

 
NB : les compétences spécifiques qui figurent dans le tableau ci-dessus sont des compétences pour 

l’ensemble des options de la maitrise de santé environnementale et santé au travail. Des compétences 

spécifiques propres à l’option dans laquelle l’étudiant est inscrit peuvent compléter la liste des 

compétences visées.  
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Objectifs généraux du stage 

 

Objectif 1 : Découverte et appropriation de l’environnement professionnel 
 

Activités suggérées : 
 

(La liste des activités proposée ne réfère pas seulement à ce premier objectif. Par conséquent, plusieurs 

activités peuvent permettre l’atteinte d’un même objectif mais peuvent aussi servir de moyens pour 

atteindre certains autres). 

∗ Visite des lieux et rencontres avec les intervenants. 

∗ Visite des différents services.  

∗ Lecture et compréhension de documents à portée stratégique non confidentiels (ex. : plan 

d’organisation, rapports annuels, orientations et la planification stratégique, profils de la 

population et des clientèles). 

∗ Participation à des rencontres, comités de travail ou activités professionnelles. 

∗ Rencontres individuelles (ex. : directeurs, chefs de programme / chefs de service). 

∗ Observation des activités réalisées par les professionnels (ex : méthodes utilisées, présentations, 

etc.) 

∗ Réflexions quotidiennes à l’aide des observations et des lectures.  

 

 

Objectif 2 : Réalisation du projet de stage 
 

Activités suggérées : 
 

* Réalisation d’un mandat encadré par le chargé d’enseignement pratique (ex : identification d’une 

problématique, recherche de littérature scientifique pertinente, élaboration d’une méthode 

et/ou d’un plan d’analyse, analyse des résultats, synthèse de la démarche), le tout situé dans une 

perspective de santé publique et/ou santé environnementale et santé au travail. 

* Présentation et communication des résultats au sein du milieu de stage. 

 

 

 


