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Baccalauréat en études politiques appliquées 

GEP 303-313-323 

Stages internationaux 
 

1. Les stages internationaux de longue durée (ILD) 

 

Les stages font partie du programme de premier cycle en études politiques appliquées, 

mais seulement à titre de cours optionnels dans le cadre des activités de gestion de 

l’espace public (GEP)1. Toutes les étudiantes et étudiants qui suivent le programme de 

baccalauréat au premier cycle peuvent présenter une demande afin de réaliser un stage 

de longue durée à l’international. 

 

                                                 
1  L’étudiante ou l’étudiant doit réussir 15 crédits du sigle GEP dans le BLOC Activités d’application du tronc commun 
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2. Les demandes de stages internationaux de longue durée (ILD) 
 

Il y a deux façons de présenter une demande de stage ILD : par un dossier de candidature 

ou par une demande écrite de développement de stage individuel ou de groupe. Dans les 

deux cas, les demandes doivent être envoyées à la conseillère pédagogique avant la date 

limite des inscriptions. La demande sera traitée selon le type de stage (institutionnel ou 

en développement) avec le directeur du département ou par un comité de sélection créé 

à la demande de la conseillère pédagogique. 

 

2.1  Stage institutionnel 

Les stages institutionnels sont par définition des stages qui font parti de la tradition de 

l’École de politique appliquée, par leur caractère annuel récurrent, et par le mandat qui 

exige un travail de longue haleine sur le terrain. 

 

L’École de politique appliquée offre deux stages institutionnels conçus et organisés 

conjointement entre le Carrefour de Solidarité International et l’École de politique 

appliquée de l’Université de Sherbrooke. Afin de réaliser un de ces stages, l’étudiante ou 

l’étudiant doit soumettre un dossier de candidature (Annexe A) et doit passer une entrevue 

devant jury. Dans sa demande, l’étudiant peut spécifier sa préférence de lieu de stage, 

mais la décision revient au jury d’évaluation. 

 

2.2 Stage en développement de groupe ou individuel 

Les stages en développement sont des projets amenés par les étudiantes ou étudiants, 

un organisme, une institution ou par la conseillère pédagogique. Ceux-ci n’ont pas de 

caractère récurrent, mais pourraient le devenir si les efforts des étudiantes et étudiants, 

la volonté du département et de l’organisation vont de pair.  

 

Ces stages nécessitent un plus grand effort de la part de l’étudiant ou des étudiants qui 

désirent s’y investir. Or, l’École de politique appliquée voit en cette demande 

d’investissement et d’organisation une plus-value pour les étudiants de son programme. 
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Obtenir un stage 

Pour obtenir ce stage, il faut présenter une demande exhaustive contenant les descriptifs 

du stage tel que : les attentes, les objectifs, la durée, la supervision et l’hébergement. 

L’étudiante ou l’étudiant doit ainsi préparer un document préparatoire (Annexe B) 

présentant les informations nécessaires à l’étude de sa demande. Sa demande est alors 

traitée par la conseillère pédagogique et approuvée par le directeur du département. 

Convention  

Pour que le stage soit effectif, et puisqu’il s’agit d’un stage en développement, l’étudiante 

ou l’étudiant avec la conseillère pédagogique et le superviseur terrain doivent élaborer 

une convention de stage. (Annexe C) Cette convention sert de contrat entre les trois 

parties et doit être signée pour être effective. Par la suite, cette convention servira de 

guide pour toutes les éventuelles complications qui pourraient survenir. 

Plan de cours 

Le plan de cours présenté est généralement utilisé pour tous les stages ILD en 

développement. Il est adapté par la conseillère pédagogique et l’étudiante ou l’étudiant 

en vue de fixer les objectifs pédagogiques, le type de travail et les dates pour le 

transmettre. 

 

3. La formation pré-départ 
 

La formation pré-départ est essentielle afin de bien préparer les stagiaires à affronter les 

obstacles d’un stage ILD. Cette formation constitue un engagement des étudiantes et 

étudiants et se concrétise par l’inscription du GEP307 a politique : l’art de l’organisation 

une session avant le début du stage. 

3.1 L’engagement dans la formation  

L’étudiante ou l’étudiant doit réussir le GEP 307 session préparatoire avant de partir en 

stage. 
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3.2 Le contenu de la formation pré-départ 

Le contenu est assuré pour les stages institutionnels par le CSI et l’École de politique 

appliquée. Ce contenu comprend des formations sur la préparation psychologique et 

émotionnelle du stagiaire, mais il comprend aussi des formations académiques sur le 

pays d’accueil, la région et les divers enjeux y correspondant. Elle permet à l’étudiante ou 

l’étudiant de se fixer des buts et objectifs avant le départ. 

4. Le stage 
 

L’accomplissement du stage est un exercice qui permet à l’étudiante ou l’étudiant de se 

réaliser tant sur le point de vue personnel que professionnel. Ainsi, le travail demande à 

l’étudiante ou l’étudiant d’évoluer dans toutes les sphères et c’est pourquoi le travail à 

effectuer tente de les relier. 

4.1 Le travail sur le terrain 

Le travail sur le terrain se définit comme l’ensemble des actions quotidiennes effectuées 

pendant la période de stage et définies conjointement par l’organisme terrain et l’École 

de politique appliquée. 

 

Ce travail consiste en un ensemble de tâches à accomplir selon les besoins de 

l’organisation. Le travail s’effectuera selon les heures de travail habituel cumulant entre 

35 et 40 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont laissées à la discrétion 

des étudiantes ou étudiants, mais ceux-ci sont tenus de bien gérer leur temps afin de 

minimiser les débordements. 

4.2 Le travail universitaire 

Le travail universitaire est l’étude de la problématique exigée par l’École de politique 

appliquée. Ce travail sert à l’étudiante ou l’étudiant pour pouvoir se dégager de la 

perspective terrain vers la perspective scientifique.  
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Ce travail atteint les objectifs visés par l’École de politique appliquée qui souhaite par sa 

pédagogie assurer un lien entre la pratique et le savoir scientifique. Ce travail pourra donc 

prendre la forme d’un rapport professionnel ou d’une problématique scientifique. 

4.2 L’éthique de travail 

Avant de partir, l’éthique de travail doit être établie avec un code de travail défini entre le 

stagiaire, l’organisme d’accueil et le code de l’ÉPA. (Annexe D) Il est essentiel que le 

stagiaire poursuive une ligne de conduite irréprochable selon le code de conduite. 

5. Évaluation 
 

La note de stage pourra être attribuée dès que l’étudiante ou l’étudiant aura rempli toutes 

les conditions requises.  

5.1 Journal de bord 

Le journal de bord est une rédaction quotidienne importante dans le stage de l’étudiante 

ou de l’étudiant. Il devra remettre chaque semaine un colligé de textes décrivant chaque 

journée de travail qui explique la liste exhaustive des activités points par points. 

5.2 Travail sur le terrain 

Le travail sur le terrain devra être évalué par les superviseurs terrains et extérieurs. Cette 

évaluation se fait sous la forme d’une évaluation qualitative et explicative des forces et 

des points à améliorer de l’étudiante ou de l’étudiant par le formulaire prévu à cet effet. 

(Annexe E) 

5.3 Travail scientifique 

Ce travail peut prendre la forme d’un rapport professionnel conformément au travail de 

l’ACDI ou du MRI. Il peut aussi prendre la forme d’une résolution de problème.  
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6. Résumé des responsabilités de chacun 

6.1 L’étudiante ou l’étudiant 

 

Avant d’obtenir un stage, l’étudiante ou l’étudiant s’engage, entre autres, à :  

- rendre son dossier de candidature ou sa demande exhaustive 

- s’assurer du fonctionnement continu de son adresse de courriel 

- obtenir tous les documents nécessaires pour son voyage 

- être disponible pour l’entrevue et être présent aux entrevues 

- rencontrer la conseillère pédagogique si nécessaire 

 

Dès que le stage est confirmé, l’étudiante ou l’étudiant s’engage, entre autres, 

à : 

- procéder à l’inscription avec la commis aux affaires académiques et la conseillère 

pédagogique pour les cours GEP 307, GEP 303, GEP 313, GEP 323 ou GEP 361 

- communiquer rapidement avec l’employeur 

- vérifier et envoyer ses disponibilités 

- signer les procédures d’entente avec l’organisme partenaire et la conseillère 

pédagogique 

 

Durant le stage, l’étudiante ou l’étudiant doit : 

- rencontrer l’employeur dès le début du stage afin de bien définir les attentes du 

supérieur et prendre connaissance de la description des tâches à effectuer, des 

priorités, des échéanciers et des activités à poursuivre. 

- déterminer avec l’employeur les objectifs à atteindre dans le cadre du stage, ainsi 

que l’échéancier et en informer la coordonnatrice de stages, au plus tard une 

semaine après le début du stage 

- faire preuve de professionnalisme et d’initiative dans la réalisation du stage 

- favoriser des rencontres avec sa ou son superviseur de stage (employeur) sur une 

base régulière 

- respecter les horaires et les règlements de l’entreprise ou de l’organisme 
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- présenter à la fin du stage son rapport à la coordonnatrice des stages pour 

l’évaluation qui sera sujette à des modifications avant d’être envoyé à l’employeur 

6.2 L’employeur 

L’employeur s’engage entre autres, à :  

- signer les formulaires d’entente entre l’étudiante ou l’étudiant et l’Université 

- rencontrer l’étudiante ou l’étudiant dans le cadre du stage afin de bien définir les 

attentes de l’entreprise ou de l’organisme en ce qui a trait aux tâches, aux priorités, 

aux échéanciers et aux activités à poursuivre 

- approuver les objectifs à atteindre par l’étudiante ou l’étudiant dans le cadre du 

stage ainsi que l’échéancier de travail au plus tard la semaine après le début du 

stage 

- favoriser des rencontres avec l’étudiante ou l’étudiant sur une base régulière 

- guider, conseiller et superviser l’étudiante ou l’étudiant dans la réalisation du stage 

en lui permettant la prise en charge de responsabilité et d’initiative 

- évaluer, à la fin du stage, la ou le stagiaire selon la fiche remise à l’employeur par 

la coordonnatrice de stage 

7. Informations supplémentaires 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice de stage. 

 
 
Marie-Ève Chrétien, conseillère pédagogique 
École de politique appliquée 
819 821-8000 poste 63256 
Local A6-1020 

mailto:Marie-Eve.Chretien@USherbrooke.ca 
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