Faculté de communication
BACCALAURÉAT EN ANIMATION ET RECHERCHE CULTURELLES
FACULTÉ DE COMMUNICATION
Entente de stage
Cours

____ ACM-6031 (cours-stage I, deux sessions)
____ ACM-6032 (cours-stage II, intensif, une session)

Session / Année

_____ Hiver

Nom du stagiaire / Code

Nom :

Nombre de crédits / Cours

Crédits complétés :

Téléphone

Résidence :

Courriel

Établissement ou organisme
Nom de l’organisation
Adresse
Nom du répondant
Fonction du répondant
Téléphone du répondant
Courriel du répondant
Entente de stage

Mandat, fonctions et tâches
Description détaillée,
contribuant à l’évaluation de
l’atteinte des objectifs en
termes de réalisations et
d’apprentissages.
(inclure les ressources
humaines et matérielles)

_____ Été

_____ Automne

Année :

Code permanent :
Nombre de cours à la session visée (sans le stage) :
Portable :

Informations/commentaires

Dates

Début :

Heures

Par semaine (moyenne) :

Fin :
Total :

Dates des évaluations de mi
parcours et de fin de stage (par
le répondant du milieu)
2012-05

En signant la présente entente, le répondant et le stagiaire s’engagent à :
Répondant : à respecter les paramètres de la présente entente de stage, à encadrer le stagiaire de manière continue et à lui
permettre d’œuvrer au sein d’une équipe de travail.
Stagiaire : à respecter les paramètres de la présente entente de stage et les consignes de confidentialité en vigueur dans le
milieu de stage, notamment en ce qui touche les annexes jointes au rapport de stage.

Signatures

Répondant :

Date :

Stagiaire :

Date :

Superviseur :

Date :

Le superviseur s’engage à demeurer disponible pour répondre aux besoins du répondant ou du stagiaire durant toute la durée
du stage et à respecter les consignes de confidentialité en vigueur dans le milieu de stage, notamment en ce qui touche les
annexes jointes au rapport de stage

Note au stagiaire : Pour approbation du stage, ce formulaire d’entente doit être transmis par courriel au superviseur de
stage. Une fois approuvée, le stagiaire doit l’imprimer, le signer et le faire signer par le répondant, puis le déposer au début du
stage à la faculté de communication (J-1775). Si le répondant désire obtenir une signature du superviseur pour sceller cette
entente, le superviseur signera le présent document, le numérisera et le fera parvenir au stagiaire. À la fin du stage, pour
récupérer son rapport de stage, le stagiaire doit obligatoirement joindre une enveloppe suffisamment affranchie afin qu’il lui soit
retourné par la poste.
Note au milieu : Durant le stage (les dates indiquées sur ce formulaire), les étudiants sont couverts par une assurance
responsabilité civile, accident et professionnelle. Nous vous communiquerons les détails de cette assurance avec plaisir.

