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Engagez-vous activement auprès des futurs notaires!
Saviez-vous que le maître de stage joue un rôle de toute première importance 
dans le processus d’apprentissage du stagiaire? Il agit à titre de formateur et de 
coach en lui transmettant des connaissances et en lui permettant de développer 
les compétences requises par la pratique notariale.

Le rôle du maître de stage
Comme un guide ou un mentor, le maître de stage favorise l’épanouissement 
professionnel du stagiaire, notamment en :

•	 lui permettant de l’observer en situation d’entrevue et d’y participer 
progressivement; 

•	 lui consacrant du temps pour répondre à ses questions et discuter avec lui;

•	 lui soumettant des problèmes juridiques et en supervisant ses recherches;

•	 lui proposant des activités tenant compte de ses progrès et liées au 
développement des compétences ciblées;

•	 lui déléguant progressivement la rédaction de documents juridiques de plus 
en plus complexes; 

•	 l’impliquant dans la prise de décision.

Les bénéfices d’être maître de stage
Recevoir un stagiaire constitue une belle façon de contribuer à la formation des 
notaires de demain, et d’ainsi redonner à la profession. Mais un tel engagement 
est aussi bénéfique pour vous! De nombreux notaires nous confient qu’avoir 
accueilli un stagiaire a dynamisé leur pratique et a donné un nouveau souffle à 
leur étude. Il s’agit aussi d’une excellente façon d’assurer l’expansion de votre 
étude ou de former votre propre relève!

Hormis l’inscription au tableau de l’Ordre depuis au moins cinq ans, il n’y a pas 
de formation spéciale à suivre pour devenir maître de stage.

UN RÔLE DE PREMIER PLAN POUR LA RELÈVE L’ENCADREMENT DES STAGIAIRES, 
UNE RÉUSSITE COLLABORATIVE
Le maître de stage bénéficie d’une structure de 
soutien direct. D’abord, le superviseur 
universitaire, qui est également notaire, agit 
comme facilitateur et contribue à 
l’encadrement du stagiaire. La Faculté, par 
l’intermédiaire de la personne responsable des 
stages et de la direction de programme, fournit 
ensuite les ressources nécessaires au bon 
déroulement du stage.

Communiquez avec nous pour 
devenir maître de stage!
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