
BACCALAURÉAT EN  ACTION CULTURELLE
 FACULTÉ DE COMMUNICATION 

Entente de stage  

Cours ____ ACM-6050 (cours-stage I, deux sessions) 
____ ACM-6055  (cours-stage II, intensif, une session) 

Session  / Année _____ Hiver     _____ Été     _____ Automne  Année : 
Nom du stagiaire / Code Nom : Code permanent : 
Nombre de crédits / Cours Crédits complétés :         Nombre de cours à la session visée (sans le stage) : 
Téléphone Résidence : Portable : 
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:

Faculté de communication

-Fonction(s) (médiation culturelle, agent-es culturel-es, agent-es de développement, chargé-es de projet dans les 
milieux de la culture, des arts, des loisirs et du communautaire, coordination d'activités ou de programme, 
organisation d'événements, animation, recherche et évaluation)
-Et tâches à remplir sous chaque fonction



Informations/commentaires 

Dates Début : Fin : 
Heures Par semaine (moyenne) : Total : 
Dates des évaluations de mi 
parcours et de fin de stage (par 
le répondant du milieu) 

2019-05 

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      Date : 

     Date : 

Répondant du milieu : 

Stagiaire : 

Direction de programme :      Date : 

La personne enseignante du cours de stage 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 doit être rempli et remis en main propre ou transmis par courriel à 
l'assistante de gestion des études (AGE) de l'unité de programme d'action culturelle au J-1595. L'inscription au cours stage se 
fera par l'AGE sous condition de l'approbation de l'entente de stage par la direction de programme. À la fin du stage, si il ou 
elle veut récupérer son rapport de stage par la poste, le ou la stagiaire doit obligatoirement joindre une enveloppe 
suffisamment affranchie à son rapport lorsqu'il le remet à la personne enseignante du cours de stage.

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. 
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