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Étapes pour se trouver un stage coop à l’été 2019
Baccalauréat coopératif en Génie du bois & Opérations forestières
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Fait


Étape

Automne

Hiver

Été

Cours

Cours

Stage coop 1

E19

Cours

Cours

Stage coop 2

E20

Cours

Stage coop 3

Stage coop 4 (optionnel)

Cours

Période
Date limite

H21

Cours
Diplomation

Explication

1

Septembre

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

2

Septembre

Consulter les modalités des stages pour les étudiants et pour les employeurs
Préalables pour stage 1, doivent être réussis pour le 1er mai 2019
Génie du bois
GBO-1500
GBO-1010 ET GBO-4000 ET Formation préparatoire du SPLA
Opérations forestières
FOR-1510
FOR 1001 ET FOR 2000 et Formation préparatoire du SPLA

3
4

26 septembre 11h30
27 septembre

Participer à la conférence Me préparer à une journée carrière
Pour Génie du bois, participer à la Journée des exposés de stage pour rencontrer des
étudiants des autres cohortes et des futurs employeurs.
Pour Opérations forestières, venez entendre les récits de stage des étudiants les lundis et
mercredis de 11h30 à 12h30 au local ABP 1111

5

4 octobre

Participez au Carrefour de l’emploi où plus de 140 employeurs seront présents
Vidéos pertinents pour se
préparer:

Bonnes manières aux activités carrière : la tenue vestimentaire
Bonnes manières aux activités carrière : la poignée de main
Bonnes manières aux activités carrière : quoi dire ?
Étudiants d’origine étrangère, participez à la conférence Culture québécoise et marché du
travail pour trouver vos repères au sein du marché du travail québécois. Les permis de stages
coopératifs y seront aussi abordés.
Soumettre votre Dossier d’adhésion au programme de stages coopératifs
version papier au local ABP-1250E
Organisez un groupe pour participer à la formation obligatoire « Formation OSE : Obtenir un
stage ou un emploi ». Cette formation est suivie une fois dans le baccalauréat.
Durée 2h. Apportez votre cv et une lettre de présentation.

6

17 octobre
1er novembre

7

25 octobre

8

Octobre /novembre

9

Novembre

Mettre votre curriculum vitae à jour et rédiger une ébauche de lettre de présentation.
Vous pouvez aussi débuter votre Webfolio.

10

Novembre

Prendre RV avec Marjorie via le SPLA (418-656-3575 p4312) pour une rencontre individuelle
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.
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11

10 janvier
12 février
28 mars

12

20 sept. 2018 / 15 oct. / 17 déc.

Étudiants d’origine étrangère, participez à la conférence Culture québécoise et marché du
travail
La formation obligatoire « OSE : Obtenir un stage ou un emploi » doit être suivie une fois
durant votre baccalauréat. Cette formation est donnée à l’intérieur du cours COM-1909.

15 ou 16 Janvier

Mardi 15 janvier, 8 h 30 à 11 h 30 OU Mercredi 16 janvier, 8 h 30 à 11 h 30
**Apporter votre cv et une lettre de présentation.

13
14

17 janvier 11h30
28 janvier 11h30
7 février 2019

Participer à la conférence Me préparer à une journée carrière
Participez à la journée carrière en Génie du bois et foresterie
Vidéos pertinents pour se
préparer:

Bonnes manières aux activités carrière : la tenue vestimentaire
Bonnes manières aux activités carrière : la poignée de main
Bonnes manières aux activités carrière : quoi dire ?
Consulter le site du SPLA pour prendre connaissance des offres de stage qui seront offertes
par les employeurs et postuler en ligne.

15
Janvier / février

Aussi, vous pourrez faire valider le stage que vous avez trouvé par vous-même afin qu’il soit
crédité.

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

Marjorie Guay, Conseillère en emploi et stage
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