Département de communication
Baccalauréat en communication appliquée
Baccalauréat en communication, rédaction et multimédia
Conditions pour l’inscription à un microstage
a) L’étudiante ou l’étudiant doit avoir complété 3 sessions ou 42 crédits dans son cheminement et
avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,5/4,3.
b) Deux microstages sont autorisés durant le cheminement d’une étudiante ou d’un étudiant au bac
en communication, rédaction et multimédia; un seul au bac en communication appliquée.
c) Advenant que plusieurs personnes choisissent le même mandat, l’ordre de priorité sera établi en
fonction des critères suivants :
1. L’inscription en cheminement régulier plutôt qu’en cheminement coopératif;
2. Le nombre de crédits obtenus (par ordre décroissant);
3. La moyenne cumulative obtenue (en priorisant les plus forts);
Cas particuliers
Le Journal Le Collectif impose comme critère d’admissibilité la réussite avec succès du cours
CRM144/COM128 Rédaction technique et promotionnelle. En outre, le microstage en révision au
journal Le Collectif n’est accessible qu’aux personnes ayant réussi le cours CRM143/COM129
Révision de textes. Pour s’y inscrire, les étudiants doivent s’assurer au préalable de faire partie de
l’équipe du journal en faisant une démarche auprès de la direction du Collectif.
Pour les microstages à La Clé des mots et à La Clé du français langue seconde, les notes obtenues dans
les divers cours de grammaire et de rédaction seront prises en considération.
Procédure à suivre pour l’inscription à un microstage
1.

La liste des différents mandats offerts pour la session en cours est disponible sur le site Web du
Département de communication.

2.

Remplissez le Formulaire de candidature pour un microstage que vous trouverez sous
l’onglet Étudiants actuels :
https://www.usherbrooke.ca/dep‐com/etudiants‐actuels/com‐602‐microstages/.
Un microstage, en bref :
‐ Activité équivalant à 3 crédits à option
‐ 135 heures de travail (7 à 10 heures par semaine)
‐ Évaluation sous forme de Réussite ou Échec (sans effet sur la moyenne cumulative) sur la base
des documents demandés par le professeur responsable (bilan et autres) et de la fiche
d’évaluation du répondant (à transmettre par l’étudiant)

3.

Étant donné que nous ne pouvons pas vous garantir qu’un mandat vous sera attribué, inscrivez‐
vous à un cours supplémentaire (à option ou au choix), qui sera remplacé par le COM602 quand
votre inscription au microstage sera confirmée. De cette manière, vous éviterez de vous
retrouver en déficit d’un cours alors que plusieurs activités sont complètes.

4.

La conseillère pédagogique communiquera avec vous d’ici le début du trimestre pour vous faire
part des résultats de votre démarche d’inscription et vous informer de la marche à suivre pour
commencer cette activité.

