STAGE - IDENTIFICATION DU PROFESSEUR-CORRECTEUR
Ce formulaire doit être rempli avant la période de stage
par tous les étudiants inscrits à un cours de stage.

Utilisez Adobe Reader 9

La réussite du stage de formation professionnelle est l'une des conditions d'admission à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) en vue de l'obtention du permis d'exercice de la
profession d'ingénieur forestier. En complétant ce formulaire, vous autorisez la direction de programme à transmettre à l'OIFQ le résultat (succès/échec) de votre cours "Stage en milieu de travail "
ou "Stage coopératif".
L'OIFQ a le privilège de décider si le cours "Stage en lieu de travail" ou "Stage coopératif" réalisé peut contribuer aux 32 semaines du Stage de formation professionnelle de l'OIFQ.

CONFIRMATION D'INSCRIPTION AU COURS DE STAGE - Je confirme être inscrit à ce cours sur Capsule
Stage en milieu de travail I
FOR-1500

Stage en milieu de travail III
FOR-3500

Stage en milieu de travail II
FOR-1501

Stage coopératif
GBO-1500

Stage coopératif III
GBO-3500

Stage coopératif II
GBO-2500

Stage coopératif IV
GBO-3501

SECTION À REMPLIR PAR LE STAGIAIRE
STAGIAIRE - NOM - PRÉNOM

ENTREPRISE

NI (9 CHIFFRES)

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT - NOM - PRÉNOM

PROGRAMME D'ÉTUDES

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT - TITRE DE FONCTION

COURRIEL - Adresse @ulaval.ca

NO DE TÉLÉPHONE

TITRE DU POSTE OCCUPÉ

SALAIRE

NO DU STAGE
$ de l'heure

Date de début

Date de fin

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU STAGIAIRE - brève description afin que le professeur-correcteur ait une idée de votre
description de tâches ou joindre la copie de confirmation de stage envoyée par le SPLA.

Signature de l'étudiant

Date

SECTION À REMPLIR PAR LE PROFESSEUR-CORRECTEUR
PROFESSEUR-CORRECTEUR - NOM - PRÉNOM

Département des sciences
du bois et de forêt

Autre

DESCRIPTION DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES À ATTEINDRE - afin de guider le stagiaire et après discussion avec lui, décrire
brièvement les objectifs pédagogiques à atteindre durant le stage et les sujets à traiter dans le rapport de stage.

Signature du professeur-correcteur

2017-01

Date

STAGIAIRE : Déposez ce formulaire dans la boîte de dépôt du cours auquel vous êtes inscrit sur l'ENA :
Stage d'été au 1er mai, Stage d'automne au 1er septembre, Stage d'hiver au 1er janvier.
Remettez au plus tard votre rapport : Stage d'été au 15 septembre, Stage d'automne au 15 janvier, Stage d'hiver au 15 mai.
Conservez une copie pour vos dossiers et remettez une copie au professeur-correcteur.

