LES STAGES À L’ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE :
UNE APPROCHE GAGNANT-GAGNANT!

GUIDE DES EMPLOYEURS
LES STAGES
Les stages sont une incursion d’une session universitaire dans le milieu de la pratique. Les stages sont
d’une durée de 600 heures minimum durant 15 semaines. Les offres de stage sont développées par
l’organisme partenaire en collaboration avec le personnel de l’École de politique appliquée si nécessaire.
Ils seront diffusés aux étudiants via leur courriel et le portail des stages et microstages. Le stage doit être
complété dans le milieu de pratique.
LES MICROSTAGES
Le microstage est une forme de stage proposé aux étudiantes et aux étudiants souhaitant faire une brève
incursion dans le milieu de la pratique. Le microstage est d’un maximum de 9 crédits. Les offres de stage
qui nous sont proposées par des organismes institutionnels ou communautaires seront diffusées aux
étudiants par la suite via leur courriel et le portail des stages et des microstages. Il est possible d’offrir aux
étudiants de s’intégrer à l’équipe de travail ou de réaliser un mandat ponctuel à l’extérieur du contexte de
travail.
LE PROGRAMME DE STAG E OFFRE :
-

De l’aide supplémentaire, sans compensation financière de la part du partenaire
De la souplesse : facilement adaptable aux besoins de l’organisme
Un accompagnement personnalisé : depuis la sélection jusqu’à l’évaluation
Une analyse professionnelle : la formation en politique appliquée permet aux étudiants
d’amener des réponses et des solutions novatrices pour les partenaires.

LA FORMATION DE NOS ÉTUDIANTS-ES :
Les étudiants sont amenés à développer leurs compétences professionnelles par les activités de
microstages et de stages. Les compétences développées par les étudiants dans leurs différents cours
sont :
Compétences
Analyser
Collaborer
Représenter
Communiquer

Exemples
Analyse de situation politique, évaluation de politiques
Gestion de projet, organisation d’événements
Gestion médiatique, conférence de presse, représentation officielle
Rédaction de rapport, débat et prise de position

MODALITÉS
PRÉSENTATION D’UNE OFFRE DE STAGES OU MICROSTAGES
Les offres de stages ou de microstages doivent être présentées au personnel de l’ÉPA au
conseiller1ercycle.pol@usherbrooke.ca à tout moment. Toutefois, voici les moments les plus
appropriés pour présenter une offre et obtenir le maximum de réponses :
Session d’automne (septembre-décembre)
Session d’hiver (janvier-avril)
Session d’été (mai-aout)

Août (sélection finale avant le 15 septembre)
Novembre-décembre (sélection finale avant
le 15 janvier)
Mars-avril (sélection finale avant le 15 mai)

Il faut prendre note que les stages et microstages peuvent chevaucher deux sessions, mais il est
préférable de présenter l’offre aux dates indiquées ci-dessus.
ENTREVUES
Il est possible de tenir les entrevues à l’université ou dans le milieu de stage. Le choix est
à la discrétion du partenaire. Ultimement, le personnel de l’ÉPA doit être avisée de votre
sélection et fera le suivi avec l’étudiant ou les étudiants retenus.
Lorsque celui/ceux –ci seront avisés de leur sélection et qu’ils ont confirmé leur intérêt,
ils doivent prendre rendez-vous avec le partenaire pour remplir le protocole de stage.

PROTOCOLE DE STAGE ET CONTRAT D’APPRENTISSAGE
L’étudiant doit remettre son protocole de stage avant le début de ses activités avec
votre signature.
L’étudiant devra faire approuver son contrat d’apprentissage à chaque quartier de
stage.
CRÉDITS
Le nombre de crédits est en fonction des heures travaillées. 3crédits = 125-150 heures.
ÉVALUATION
Les contrats d’apprentissage font office de jalons tout au long du stage.
Une fois le stage terminé, la partenaire reçoit un formulaire d’évaluation pour
compléter le stage de l’étudiant.

