
 

 
 

PROPOSITION DE STAGE PROFESSIONNEL 
 

Veuillez remplir ce formulaire et le remettre pour approbation à la direction de programme 

accompagné d’une lettre officielle confirmant votre mandat émanant de l’organisme ou de 

l’entreprise d’accueil. 
 

 

STAGIAIRE 

Nom :   Numéro de dossier étudiant (NI) :  

Choix de langues : 1ère langue  2e langue 

Choix de concentration disciplinaire :  

Moyenne de programme (minimum exigé 2,67) :  

Nombre de crédits acquis dans le programme (minimum exigé 30 crédits) :  

 

 

INFORMATIONS SUR LE STAGE 

Titre du stage :  

Fonction du stagiaire :  

Lieu de stage (nom de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil) :  

Nom du superviseur ou du responsable du stage :   

Adresse :  

  

  

Téléphone :   

Courriel :  

Période : du  au  

Nombre d’heures ou de semaines :  

Fréquence :  jours / semaine 

Langue principale de travail :  

Stage individuel   Stage en équipe    
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OBJECTIFS DU STAGE 
 

Décrire brièvement les objectifs du stage. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

MANDAT ET TÂCHES  
 

Décrire les tâches qui vous seront confiées, en indiquant vos principales responsabilités et les exigences du stage. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

CONFLIT D’INTÉRÊTS 

 
D’un point de vue éthique, la Faculté des lettres et des sciences humaines ne saurait cautionner tout projet de stage 

pouvant ouvrir la voie à un éventuel conflit d’intérêts ou laisser croire à l’apparence d’un tel conflit. 

Il est du devoir de l’étudiant de déclarer, avant même le début du stage, toute situation dans laquelle le jugement 

professionnel concernant une valeur essentielle (intégrité du travail accompli) est susceptible d’être influencé de 

manière excessive par un intérêt secondaire comme, par exemple, et de façon non exhaustive : 

 la présence d’un parent ou d’un proche affecté à l’encadrement ou à l’évaluation du stagiaire; 

 le fait de faire un stage dans un environnement connu (notamment son milieu de travail immédiat). 

 

 

Date : ________________________  Signature : ______________________________________________ 

 
N’oubliez pas de remettre la lettre officielle confirmant votre mandat émanant de l’organisme ou de 

l’entreprise d’accueil. 

Réservé à la direction de programme 

 
LMO-2500  (3 crédits)    LMO-2510  (6 crédits)   Autre :____________________ 

Bloc : ___________________________________________ 

 


