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PRÉALABLE :

Avoir cumulé un minimum de 9 crédits dans le programme

Nombre limite : aucun

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Mettre en pratique, dans un environnement de travail professionnel, les
apprentissages réalisés durant les cours; appréhender de façon concrète les
problématiques du marché de travail dans le domaine du livre. Poser un regard
critique sur sa propre pratique en synthétisant, dans un rapport analytique,
l’expérience acquise en entreprise et les savoirs théoriques de la formation.

Contenu :

La formation dure cinq semaines et doit avoir lieu chez un éditeur, un diffuseur,
un distributeur ou un libraire; d’autres lieux d’accueil d’un domaine connexe
peuvent également être envisagés. Un rapport synthèse d’une vingtaine de
pages devra être produit.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Ce cours a lieu au campus Longueuil de l’Université de Sherbrooke.
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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ELD 780 - FORMATION EN ENTREPRISE

Objectifs
Mettre en pratique, dans un environnement de travail professionnel, les apprentissages acquis
durant les cours; appréhender de façon concrète les problématiques du marché de travail dans
le domaine du livre. Poser un regard critique sur sa propre pratique en synthétisant, dans un
rapport analytique, l’expérience acquise en entreprise et les savoirs théoriques de la formation.

Contenu
La formation dure cinq semaines et doit avoir lieu chez un éditeur, un diffuseur, un distributeur
ou un libraire; d’autres lieux d’accueil peuvent être envisagés. Un rapport synthèse d’une
vingtaine de pages devra être produit.

Approche pédagogique
Formation en entreprise. Réflexion critique sur cette expérience.

Évaluation
Proposition de projet
Rencontre en entreprise
Carnet de formation
Grille d’évaluation du superviseur
Rapport de stage
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15 %
5%
15 %
15 %
50 %

