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Procédure à respecter : De la préparation à l’évaluation de votre stage 

La recherche d’un milieu de stage relève de la responsabilité de l’étudiant avec le soutien de 
l’équipe de coordination des stages. En plus de bénéficier de la procédure de placement des 
étudiants établie par l’équipe de coordination des stages, les étudiants sont encouragés à 
rechercher des stages qui les intéresseraient et qui correspondraient à leurs objectifs 
d'apprentissage. Cependant, les étudiants ne doivent pas s'engager dans un stage sans consulter 
la professeure responsable des stages et la coordonnatrice des stages. 

Ce qu’il faut savoir : 

• L’étudiant doit avoir complété l’entièreté de sa scolarité avant de débuter le stage.  

• Le stage s’échelonne sur une période de 16 semaines à temps plein (cinq jours/semaine) 
selon les horaires du milieu de stage.  Aucune période de vacances ne peut avoir lieu 
pendant le stage.  

• Le début du stage d’automne se fait entre la mi-août et la mi-septembre et celui d’hiver, 
entre la mi-décembre et la mi-janvier. 

• Aucun stage n’a lieu durant les mois de juillet et août, à moins que les activités de l’équipe 
où le stage se déroule, se poursuivent durant la période des vacances d'été. Le stage doit 
obligatoirement se dérouler du début mai à la fin du mois d’août. 

• Un étudiant possédant de l’expérience en santé publique, qui opte pour la réalisation d’un 
stage, doit effectuer son stage dans un milieu différent de son travail actuel. 

• Le CEC, chargé d’enseignement de clinique, est un professionnel reconnu par l’École de 
santé publique.  Lorsque le CEC ne fait pas partie du personnel enseignant de l’École, les 
responsables d’option assignent une co-supervision avec un professeur de l’École. 

• La majorité des stages ne sont pas rémunérés. Toutefois, quelques bourses sont 
disponibles. L’étudiant doit surveiller les concours et consulter le site web des bourses de 
l’ESPUM  au lien suivant : https://espum.umontreal.ca/etudiants-et-diplomes/soutien-
financier/  

• Pour les étudiants en stage à la session d’hiver, respectez l’échéancier spécifique si vous 
souhaitez participer à la cérémonie de collation des grades.  

• Politique pour absence :  

o Toute absence de plus de trois jours consécutifs du stage doit être justifiée, auprès de la 
coordonnatrice des stages et du CEC, par une explication valable ou par un billet médical.  

o Le CEC peut demander à l’étudiant de reprendre les jours manqués afin d’atteindre les 
objectifs du stage.  

o Un stagiaire ne peut pas s’absenter plus d’une semaine, pour un stage de 4 mois, pour 
que son stage demeure valide. Si l’absence dépasse une semaine, l’étudiant devra 
obligatoirement reprendre toutes les journées manquées. Des arrangements seront pris 
en conséquence avec le milieu de stage et le CEC.  

 

https://espum.umontreal.ca/etudiants-et-diplomes/soutien-financier/
https://espum.umontreal.ca/etudiants-et-diplomes/soutien-financier/


Mise à jour : 27/09/2019  2 

Soutien académique pendant le stage  

Deux rencontres de suivi sont prévues pendant le stage. Elles sont animées par la coordonnatrice 
de stages et le professeur responsable du stage. Elles visent à soutenir les étudiants et les CEC. 
Une semaine avant chaque rencontre, le stagiaire fait parvenir à la coordonnatrice et au 
professeur un document qui fait état de l’avancement de ses travaux. Les thèmes abordés et les 
documents à remettre lors de ces rencontres sont présentés au tableau suivant : 

Déroulement  Répartition  Thèmes abordés Document  

1ère rencontre 
Validation du 
projet confié à 
l’étudiant 

3e semaine 
après le début 
du stage 

- Description du contexte du stage 
et du projet 

- Définition de la situation 
problématique 

- Discussion sur la revue de 
littérature 

Formulaire 4 : 
Enregistrement 
du projet de stage 

2e rencontre  
Suivi du projet 

Début  du 3e 
mois 

- Rappel des objectifs et du projet 
- Discussion sur : 
-  l’avancement des travaux et 

l’implication de l’étudiant dans 
son milieu de stage 

- la démarche, pour vérifier que 
l'étudiant est méthodiquement 
bien orienté (incluant le cadre 
conceptuel ou le modèle, les 
méthodes et les outils). 

- d’autres problèmes et défis 
rencontrés, incluant les défis sur 
le plan éthique.  

- les valeurs éthiques 

Résumé du travail 
réalisé (350 mots)  

 

Les étapes obligatoires que l’étudiant doit suivre pour l’organisation et le déroulement de son 
stage sont décrites dans le tableau suivant.    
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Étapes obligatoires – Liste de Contrôle 
 

 
Étapes Formulaires ou 

documents  
Description Session automne 

(début Sept.) 
Session hiver 
(début Janv.) 

Exceptionnel 
Session été 
(début Mai) 

Commentaires Fait 

Av
an

t l
e s

ta
ge

 

#1 Lettre de votre 
département 

Pour les étudiants étrangers: (OBLIGATOIRE) 
Obtenir un permis de travail  
Liens utiles :  http://www.bei.umontreal.ca/bei/stages.html   
Et https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html 

Avant le début du stage Avant le début du stage Avant le début du stage 
Prévoir au moins 2 à 3 mois entre le dépôt de la 
demande et la réception du permis de travail délivré 
par Immigration et citoyenneté Canada.  
    

☐ 

#2 Offre de stages Rencontre d’information, présence  obligatoire- Rencontre  en février Rencontre en septembre Rencontre en février  ☐ 

#3 Formulaire 2 Faire le choix de deux milieux de stage et déposer votre 
CV, lettres de présentation et relevé de note  

au plus tard le  
15 mars 

au plus tard le  
15 octobre 

au plus tard le  
15 février Dépôt demandé sur StudiUM ☐ 

#4 Sans Objet  Effectuer les entrevues pour les stages où vous êtes 
sélectionné 

au plus tard  le  
30 avril 

au plus tard le  
30 novembre 

au plus tard la  
1ere semaine de mars  ☐ 

#5 Formulaire 3 Compléter et signer l’engagement entre le chargé 
d’enseignement de clinique (CEC) et l’étudiant  

au plus tard le  
1er mai 

au plus tard le  
1er décembre 

au plus tard le  
11 mars 

Si le superviseur n’a pas de titre universitaire à 
l’ESPUM, une co-supervision est exigée 
Dépôt demandé sur StudiuUM  

☐ 

Pe
nd
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#6 Formulaire 4 Compléter et signer l’enregistrement du projet de stage  
au plus tard le  
24 septembre ou 3 semaines 
après le début du stage 

au plus tard le  
24 Janvier  ou 3 
semaines après le début  
du stage 

au plus tard le  
24 mai  ou 3 semaines 
après le début de la 
session/ stage 

Le professeur responsable du stage doit approuver 
le projet de stage avant le dépôt sur studiUM  
Dépôt demandé sur StudiUM 

☐ 

#7 Résumé  Rédiger un résumé du travail de 350 mots  À la mi-stage À la mi-stage À la mi-stage L’étudiant fait état de l’avancement de ses travaux.  

#8 Formulaire 5 Compléter et signer la grille d’évaluation des 
compétences mises en pratique  

Au plus tard le 
1er novembre 

A plus tard le 
1er mars 

A plus tard le 
1er juillet  

 Évaluation formative 
Aucun dépôt demandé sur StudiUM ☐ 

#9 Formulaire 6 Compléter et signer la grille d’évaluation des 
compétences mises en pratique  

au plus tard le  
20 décembre 

au plus tard le 
30 avril 

au plus tard le 
25 août  

Évaluation compte pour 40% de la note finale 
Demander à votre CEC de transmettre le 
formulaire 6 à : coordination-stage-
santepub@espum.umontreal.ca 

☐ 

#10 Formulaire 7 Compléter l’appréciation du stage  au plus tard  
20 décembre 

au plus tard le  
30 avril 

au plus tard le  
25 août 

Doit compléter ce formulaire pour avoir ses notes 
Dépôt demandé sur StudiUM ☐ 

Ap
rè

s l
e s
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ge

 #11 Sans objet  Présenter oralement votre projet de stage au plus tard le  
20 décembre 

au plus tard le  
15 avril 

au plus tard le  
17 août Évaluation compte pour 20% de la note finale ☐ 

#12 1er Dépôt 
 
Dépôt du rapport de stage et de la réflexion critique 
auprès du CEC pour correction 

au plus tard le  
15 janvier 

au plus tard 2 semaines 
après la fin du stage 

au plus tard 2 semaines 
après la fin du stage 

Négocier avec votre CEC 
la date du dépôt avant la 
fin du stage  

☐ 

#13 Dépôt final Dépôt FINAL du rapport et de la réflexion critique avec 
autorisation du CEC 

au plus tard le  
1er février 

au plus tard 1 mois après 
la fin du stage 

au plus tard 1 mois 
après la fin du stage 

Évaluation du rapport compte pour 30% et la 
réflexion critique pour 10% de la note finale 
Dépôt demandé sur StudiuUM 

☐ 

http://www.bei.umontreal.ca/bei/stages.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html

