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Étapes pour se trouver un stage coop à l’été 2021 
Baccalauréat coopératif en Génie du bois & Opérations forestières 

 
 Automne  Hiver Été 

Année 1 Cours Cours Stage coop 1  E21 

Année 2 Cours Cours Stage coop 2  E22 

Année 3 Cours Stage coop 3  H23 Cours 

Année 4 Stage coop 4 (optionnel OP) Cours Diplomation 

 

Fait 
 

Étape 
Période 

Date limite 
Explication 

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

 
 2 Octobre Consulter les modalités des stages pour les étudiants  et pour les employeurs 

 

Préalables pour stage 1, doivent être réussis pour le 1er mai 2020 

Génie du bois  GBO-1500 GBO-1010 ET GBO-4000 ET Formation préparatoire du SPLA  

Opérations for. FOR-1510 FOR 1001 ET FOR 2000 et Formation préparatoire du SPLA  

 
 3 Septembre 

/Novembre + 

hiver 

Opérations forestières, venez entendre les présentations de stage des étudiants les mardis et 

jeudis. Horaire fait par Pierre-Serge Tremblay 

 
 4 1er octobre Génie du bois participez à la journée Présentation des stages 

 
 5 6 octobre Visitez le Carrefour virtuel de l’emploi pour vous familiariser avec la plateforme 

 
 6 16 octobre Soumettre votre Dossier d’adhésion au programme de stages coopératifs 

à stages.ffgg@spla.ulaval.ca avec photo portrait en pièce jointe 

 
 7 Novembre 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 

 
 8 Novembre Écouter la capsule qui explique la formule de stage été 2021 de 40 minutes, préalable à la 

formation OSE 
 9 Novembre / 

janvier 

La formation obligatoire « OSE : Obtenir un stage ou un emploi  doit être suivi une fois durant votre 

programme 

 
 10 Décembre 

/Janvier 

Prendre RV avec Marjorie via le SPLA pour une rencontre individuelle APRÈS la formation OSE pour 

la validation de votre cv pour postuler sur les stages. Il s’agit d’une rencontre individuelle 

obligatoire en prévision du stage coop 1. 

 
 11 11 au 31 janvier Affichage des stages E21 sur le site du SPLA 

 
 12 21 Janvier 2021 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 

http://www.spla.ulaval.ca/
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/stages/ffgg
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/gbo-1500-stage-cooperatif-i.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/for-1510-stage-cooperatif-i.html
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activite?id=18500&_s=calendrier
https://www.sbf.ulaval.ca/stages-et-mentorat/stages
mailto:stages.ffgg@spla.ulaval.ca
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/cv
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/lettre
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/lettre
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/lettre
https://youtu.be/3Kt7LAU8gbY
https://www.youtube.com/watch?v=lDgFB5COUaA&feature=youtu.be
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activites?m=Formation%20OSE&t=405
https://www.spla.ulaval.ca/nous-joindre/rendez-vous
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/calendriers-recrutement#FFGG
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activite?id=18683&_s=calendrier

