Dossier d’adhésion
Inscription au programme de stage coopératif 2018-2019 (version électronique)
Décrivez-vous en quelques lignes (caractéristiques personnelles, intérêts, passe-temps, etc.) :
Insérez une
photo ici

Pour insérer la photo, ouvrir le document avec le logiciel Adobe Reader.

Remplissez les champs ci-dessous :
Prénom : ____________________________

Nom : _________________________________________________

Date de naissance : aaaa /mois /jour

IDUL ou NI : ___________________________________________

Dans quel programme d’études êtes-vous inscrits? ☐Bac en génie du bois ☐ Bac en opérations forestières
Quelle est votre session d’admission (automne ou hiver)? _____________________________________________
@personnel : _____________________________________ @ulaval : ____________________________________
Tél. cell. : (_ _ _) _______________ Tél. app. : (_ _ _) _______________ Tél. parents : (_ _ _) ________________
Je suis originaire de la région (ou du pays) : _________________________________________________________
Je souhaiterais retourner m’établir dans ma région à la suite de mes études. ☐ Oui
Si vous êtes un étudiant étranger, avez-vous un permis de stage ?

☐ Oui

☐ Non ☐ Peut-être

☐ Non

Autre(s) diplôme(s) obtenu(s) :
☐ DEC :
Précisez : ____________________________________________________
☐ Études universitaires antérieures : Précisez : ____________________________________________________
Expérience professionnelle liée à votre domaine d’études (stage ou emploi). Si cela ne s’applique pas, mentionnez toute
autre expérience de travail:
 Titre du poste : ______________________________________________________________________________
 Employeur : ________________________________________________________________________________
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 Tâches effectuées :
o _________________________________________________________________________________________
o _________________________________________________________________________________________
o _________________________________________________________________________________________
 Titre du poste : ______________________________________________________________________________
 Employeur : _________________________________________________________________________________
 Tâches effectuées :
o _________________________________________________________________________________________
o _________________________________________________________________________________________
o _________________________________________________________________________________________

Cochez les cases appropriées selon votre situation actuelle :
Oui

Non

En cours

Permis de conduire valide :

☐

☐

☐

Accès à une automobile :

☐

☐

Contraintes ou problèmes de santé :

☐

☐

Préciser, s’il y a lieu : ______________________

Contraintes familiales ou personnelles :

☐

☐

Préciser, s’il y a lieu : ______________________

Date prévue d’obtention : _____________

Séquence prévue des stages selon votre cheminement :
Stage 1
Été 2018

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Diplomation

Autres contraintes à considérer, s’il y a lieu, pour un futur milieu de stage (handicap, maladie, allergie, mobilité, etc.) :

Pourquoi avez-vous choisi ce programme d’études?

Quelles sont vos attentes concernant un futur stage/milieu de stage?

Quelles sont vos attentes à la fin de votre baccalauréat?

Ce document est utilisé uniquement à des fins pratiques et pédagogiques. Son contenu ne sera divulgué d’aucune façon.

Adhésion au programme de stage coopératif (remettre en version papier)
Ce présent document constitue en quelque sorte votre contrat d’adhésion aux stages coopératifs. À cet effet, cet accord définit les
éléments-clés de votre participation dans un des programmes coopératifs de la Faculté de foresterie, de géographie ou de géomatique
(génie du bois ou opérations forestières) et est conforme aux normes d'accréditation énoncées par l'Association canadienne de
l'enseignement coopératif (ACDEC).
1. En étant étudiant au programme coopératif, je reconnais que :


je dois effectuer et réussir de trois à quatre stages en entreprise au cours de mon baccalauréat en alternance travail-études),
et ce, dès la fin de ma première année, même si je suis entré à l’hiver;



les sessions d’études et de stage doivent être suivies à temps plein et le programme doit se terminer obligatoirement par
une session de cours;



le fait de faire partie d’un programme coopératif ne me garantit pas un emploi pendant mes études ou après l'obtention de
mon diplôme;



je dois respecter le règlement des études de l'Université Laval et satisfaire aux conditions d’admissibilité et aux exigences
de mon programme de stage;



je dois réaliser avec succès au moins trois stages coopératifs rémunérés pour obtenir mon diplôme et pour que ce dernier
porte la mention baccalauréat coopératif en génie du bois (B. Ing.) ou en opérations forestières (B. Sc. A).

2. Au cours du programme coopératif, je consens à fournir :


mon relevé de notes, mon curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation pour les employeurs actuels et potentiels. Cela
a pour but de faciliter leur processus de recrutement.

3. Afin de faciliter l’inscription aux stages et leur bon déroulement, je m’engage à :


m’inscrire à chacun de mes stages et payer les frais de scolarité afin de faciliter l’inscription aux stages et leur bon
déroulement, soit 250 $ par stage, même si je retourne faire un stage chez le même employeur;



informer ma direction de programme concernant tout changement dans mon cheminement scolaire quant à ma séquence
de stages, sans quoi ma diplomation pourrait être retardée;



suivre la formation OSE avant mon premier stage (la présence à cette formation est obligatoire);



effectuer la recherche de stage par moi-même ____________________________________________________,
(inscrire votre prénom et nom)

en collaboration avec le Service de placement (l’équipe du Service de placement et le personnel de la FFGG feront tous les
efforts raisonnables pour obtenir des stages liés aux programmes coopératifs);


maintenir un contact étroit avec mon conseiller et à vérifier tous les jours s’il y a des nouvelles offres de stage (activer Info
emploi) dans le site Internet du SPLA et dans d’autres sites;
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accepter un stage peu importe la région, les horaires, le salaire (et autres), dans la mesure où je n’ai pas trouvé ou accepté
de stage et qu’il y ait encore des stages convenables offerts par le SPLA;



informer le SPLA rapidement et à ne pas poursuivre d’autres démarches (exemple : des entrevues), si mes démarches
personnelles ont porté fruit et que je souhaite me retirer du processus de stage;



être conscient que mon autre proposition de stage ne sera pas créditée pour cette session-là, si j’ai accepté un stage
verbalement ou à l’écrit auprès d’un employeur et que finalement je me désiste;



informer rapidement ma conseillère en emploi ou mon professeur responsable de tout problème susceptible de nuire à mes
études ou à mes stages;



remettre un rapport de stage auquel s’ajoute une présentation orale après chaque stage effectué en entreprise; les modalités
de dépôt du rapport de stage sont écrites sur le portail des cours.

4. Si je suis un étudiant étranger, je m’engage à :


faire la demande pour un permis de stage avant d'accepter un stage coopératif au Canada, car il en est de ma responsabilité
de procéder à cette demande;



commencer mon stage uniquement lorsque mon permis de stage sera reçu et transmis au SPLA.

5. Pour obtenir mon diplôme avec la mention de baccalauréat coopératif, je suis conscient que je
dois :

☐



acquitter les frais de stage, remettre un rapport de stage fournir mon évaluation de stage et celle de mon superviseur ainsi
que présenter un exposé oral après chaque stage coopératif. Une fois ces exigences satisfaites, la mention « P » pour
réussite sera inscrite sur mon relevé de notes;



terminer mon baccalauréat coopératif par une session d’études, car je ne peux pas terminer mes études par un stage; je
dois maintenir un statut à temps plein (quatre cours ou plus) et une moyenne cumulative minimum fixée par mon programme
pour maintenir mon admissibilité dans le programme coopératif (mes relevés de notes seront examinés après chaque
session universitaire).

J’accepte ces conditions de participation aux stages coopératifs de la FFGG en collaboration avec le SPLA.

Signature : _________________________________________________________ Date : _______________________

 CV approuvé

 OSE

 Séquence

Ce document est utilisé uniquement à des fins pratiques et pédagogiques. Son contenu ne sera divulgué d’aucune façon.

