Mis à jour 23 nov. 2020 /

Étapes pour se trouver un stage à l’été 2021
Baccalauréat en aménagement et environnements forestiers
Automne

Fait



Hiver

Été

Année 1

Cours

Cours

Stage 1 optionnel

Année 2

Cours

Cours

Stage 2 optionnel

Année 3

Cours

Cours

Stage 3 optionnel

Année 4

Cours

Cours

Diplomation

Étape

Période
Date limite

1

Novembre

Activez votre dossier sur le site Internet du Service de placement en utilisant votre IDUL.

2

Novembre

Consulter les modalités des stages pour les étudiants et pour les employeurs
Préalables pour stage 1, doivent être réussis pour le 1er mai 2021

Explication

Aménagement FOR-1500
3

Novembre

4

Décembre / janvier

Écouter la capsule qui explique la formule de stage été 2021 de 40 minutes, préalable à la formation
OSE
La formation obligatoire « OSE : Obtenir un stage ou un emploi » doit être suivi une fois durant votre
programme. Choisissiez la date qui vous convient.
Exceptionnellement, la formation ne sera pas donnée à l’intérieur du cours COM-1909 pour hiver
2021.
**Prévoir votre cv et une lettre de présentation à proximité.

5

Décembre / janvier

6

Décembre /Janvier Une fois la formation OSE suivie, vous pouvez prendre rendez-vous (facultatif) pour faire valider votre
cv et votre lettre de présentation pour être en mesure de postuler sur les offres de stage.

7

11 au 31 janvier 2021

8

21 janvier 2021

Débuter la mise à jour de votre curriculum vitae et rédiger une ébauche d’une lettre de
présentation. Penser à débuter votre Mon profil professionnel

Affichage des stages E21 sur le site du SPLA
Journée Carrière en foresterie, géographie et géomatique

D’autres étapes vont compléter ce tableau. Elles vous seront acheminées plus tard.

Marjorie Guay
Conseillère en emploi et stage

Zone de service SPLA
Faculté de foresterie, géographie et géomatique
2405, rue de la Terrasse, pavillon Abitibi Price, local 1250e

Téléphone : 418 656-3575 poste 404312
stages.ffgg@spla.ulaval.ca
www.spla.ulaval.ca

