
DEPUIS 1953

Inscription de l’organisme d’accueil

Dans le but de maintenir la confidentialité, ce document est seulement accessible par le bureau des 
stages de l’Université de Hearst. L’information recueillie sera utilisée dans le but d’assurer un lieu de 
travail sécuritaire pour les stagiaires et dans celui d’offrir une séance d’orientation sur les politiques et 
procédures propres à l’organisme d’accueil en guise de préparation au stage.

 Organisme d’accueil

 Nom :

 Adresse du lieu de travail : 

 Téléphone :

 Site Web :

 Personne-ressource :      Titre :

 Téléphone :

 Courriel :

 L’organisme a-t-il déjà assuré une supervision de stage? 
  q Non 
  q Oui 

 Numéro du compte CSPAAT1: 
     
 Brève description des activités de l’organisme :

 

Vu la courte durée du stage, les étudiantes et les étudiants doivent se familiariser avec les politiques de 
l’entreprise avant le début de la formation en milieu de travail. Nous demandons aux organismes de 
fournir une version abrégée de leurs politiques de confidentialité, de santé et sécurité ou procédures ou 
règlements internes afin de permettre aux stagiaires d’en faire la lecture avant le stage.

1 Le numéro de compte de la CSPAAT nous permet de confirmer votre adhésion à la Commission afin d’assurer la sécurité de 
nos stagiaires.
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Êtes-vous en mesure d’offrir une copie de vos politiques, procédures ou règlements au bureau des stages 
de l’Université de Hearst? 

 q Oui :  q en annexe
     q envoyée par courriel 
 
 q Non, pour la raison suivante : 

 

Pour obtenir de l’information supplémentaire au sujet des stages :
  Anne-Marie Cantin, coordonnatrice des stages, 
  705 372-1781 ou sans frais au 1 800 887-1781, poste 289, 
  anne-marie_cantin@uhearst.ca

Pour acheminer les formulaires : 
  stages@uhearst.ca
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