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Contrat d’apprentissage 
INTE 1946

Le contrat d’apprentissage constitue l’entente officielle conclue entre vous, votre supervision de stage et 
votre responsable académique. Il s’agit de la première tâche que vous devez effectuer en prévision de votre 
stage et votre premier travail à remettre. Le contrat d’apprentissage est fondamental dans le succès du 
stage : il établit la structure, l’orientation et les résultats escomptés du stage. Le contrat d’apprentissage 
devient le point de référence pour la surveillance et l’évaluation.

Le contrat d’apprentissage comprend 4 sections :

1  La fiche informative

 Elle présente les informations personnelles des personnes impliquées ainsi qu’une description de   
 l’organisme d’accueil et de la nature du travail à effectuer lors du stage.

2  Les objectifs d’apprentissage basés sur les trois savoirs (savoirs, savoir-être et  
 savoir-faire)

 Avec l’aide des autres membres de l’équipe de stage, vous devez rédiger les activités auxquelles   
 vous participerez pour atteindre les objectifs d’apprentissage et les échéances que vous vous fixez.   
 Pour rédiger les savoir-être et les savoir-faire, le guide de rédaction du contrat d’apprentissage   
 inclut des exemples qui vous seront utiles. Encore une fois, votre supervision de stage et    
 votre responsable académique sauront vous appuyer pour rédiger les activités et     
 déterminer les mesures et les échéanciers.

3  Les questions du journal réflexif

 Elles consistent de deux questions obligatoires et d’un maximum de trois questions, qui tiennent   
 compte de votre niveau et de votre domaine d’étude, proposées par votre responsable académique.  
 Ces questions doivent être répondues dans votre journal de bord d’après les directives reçues par   
 votre responsable académique. 

4  Les attentes de l’organisme d’accueil

 Elles exposent les aspects à la base de l’évaluation qui sera effectuée par votre superviseur ou   
 superviseure lors de votre stage.
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1      La fiche informative

Stagiaire :

Adresse courriel :

Cote du cours de stage :

Dates du bloc :

Organisme d’accueil :

Superviseure ou superviseur de stage :

Adresse courriel :

Adresse physique :

Numéro de téléphone :

Responsable académique :

Adresse courriel :

Numéro de téléphone :

Pour toutes questions ou tous commentaires prière de communiquer avec la coordonnatrice des stages au 
705 372-1781, poste 289 ou à anne-marie_cantin@uhearst.ca.
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Décrivez l’organisme d’accueil.

Décrivez la nature de votre travail. 
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2      Les objectifs d’apprentissage basés sur les trois savoirs 
 (savoirs, savoir-être et savoir-faire)

Objectifs Activités Mesures Échéancier

Inscrire les objectifs 
d’apprentissage clairs 
et précis.

Expliquer le 
fonctionnement de 
l’organisme d’accueil.

Identifier  les 
compétences requises 
pour effectuer 
le travail d’une 
professionnelle ou 
d’un professionnel au 
sein de l’organisme 
d’accueil.

1.  S’initier au fonctionnement de base de l’organisme d’accueil ainsi qu’aux travaux qui y 
sont effectués (savoirs).

Inscrire les moyens utilisés 
pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage.

Inscrire les moyens d’évaluation des 
activités.

Limite de 
temps.

Capable d’expliquer, dans le 
journal réflexif ou verbalement 
lors de rencontres de supervision, 
le fonctionnement de l’organisme 
d’accueil  ainsi que les travaux qui y 
sont effectués.

Capable d’expliquer, dans le journal 
réflexif ou verbalement lors de 
rencontres de supervision, les 
compétences requises pour effectuer le 
travail d’une professionnelle ou d’un 
professionnel au sein de l’organisme 
d’accueil.
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Objectif Activité Mesure Échéancier
Inscrire les objectifs 
d’apprentissage clairs 
et précis.

Inscrire les moyens utilisés 
pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage.

Inscrire les moyens d’évaluation des 
activités.

Limite de 
temps.

2.  Développer des compétences non techniques et expliquer leur importance sur le marché 
du travail (savoir-être). 

Rédiger un objectif de savoir-être à l’aide du guide de rédaction du contrat d’apprentissage. 
Ex : développer une méthode de gestion de temps efficace.
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Objectif Activité Mesure Échéancier
Inscrire les objectifs 
d’apprentissage clairs 
et précis.

Inscrire les moyens utilisés 
pour atteindre les objectifs 
d’apprentissage.

Inscrire les moyens d’évaluation des 
activités.

Limite de 
temps.

3. Appliquer des notions apprises en salle de classe (savoir-faire).

Rédiger un objectif de savoir-faire à l’aide du guide de rédaction du contrat d’apprentissage.  

Ex : communiquer efficacement en français.
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Les responsables académiques et la supervision de stage orientent vos réflexions vers des thèmes jugés 
essentiels et vous proposent des questions précises ou des pistes intéressantes. Pour ce faire, vous devez 
donc répondre aux questions suivantes dans votre journal réflexif.

Questions obligatoires

1) Déterminer si les tâches relatives à votre stage vous intéressent, et expliquer pourquoi?  

2) Pour être en mesure d’être efficace lors de votre stage, de quels types de savoirs, de savoir-être et   
 de savoir-faire avez-vous besoin?

Questions choisies par votre responsable académique ou votre superviseure ou 
superviseur de stage. 

Des exemples de questions qui suscitent la réflexion sont disponibles en annexe du guide de rédaction du 
journal réflexif.

1) 

2) 

3)

 

Veuillez consultez votre responsable académique pour obtenir des directives quant à la fréquence et à la 
longueur de vos réflexions.

Pour des informations quant au contenu et à la présentation d’un journal réflexif, consultez le guide de 
rédaction du journal réflexif disponible dans le cartable de stage, à partir de la plateforme Moodle ou sur 
le site Web de l’Université de Hearst à uhearst.ca/stages. 

3      Les questions du journal réflexif
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4      Les attentes de l’organisme d’accueil

Les attentes suivantes seront évaluées par votre superviseure ou superviseur de stage :

1. Respect des mesures de santé et sécurité
2. Respect des politiques de l’organisme d’accueil
3. Respect des règles de ponctualité
4. Intérêt et motivation au travail 
5. Désir d’apprendre
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Entérinement du contrat d’apprentissage 

Les parties s’engagent à respecter les ententes et les mécanismes d’évaluation décrits dans ce contrat. Tout 
changement apporté à ce contrat en cours de stage doit faire l’objet d’une discussion et d’une entente entre 
les personnes concernées.  

Signature de la ou du stagiaire Date

Signature de la superviseure ou du superviseur de stage Date

Signature de la ou du responsable académique Date
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