
REMETTRE AU SECRÉTARIAT DU PROGRAMME CONTRAT DE STAGE 

 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION 

DÉPARTEMENT D'ÉTUDES SUR 

L'ENSEIGNEMENT ET 

L'APPRENTISSAGE 

Cité universitaire 
Québec, Canada G1V 0A6 

 

Contrat de stage en 
technologie éducative 

 

         TEN-7016 Stage en technologie éducative I         

         TEN-7029 Stage en technologie éducative II 

  
       Trimestre : ________________ 

 

Stagiaire 

Nom du stagiaire1 : 

 

___________________________________________________________________________  

Milieu de stage 

Nom de l’établissement d’enseignement ou de l’organisation qui accueille le stagiaire :  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Unité d’affectation du stagiaire : 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Nom du représentant du milieu de stage :  

 

___________________________________________________________________________ 

 

Titre : ______________________________________Téléphone : _____________________ 

 

Courriel : __________________________________________________________________ 

 

Nom d’une autre personne ressource (s’il y a lieu) :    

 

___________________________________________________________________________ 

 

Titre : ______________________________________Téléphone : _____________________ 

 

Courriel : __________________________________________________________________ 

 

                                                 
1 Comme en français, le masculin sert de genre épicène, son emploi ne saurait être vu comme une marque de discrimination à l'égard 

des femmes. 



REMETTRE AU SECRÉTARIAT DU PROGRAMME CONTRAT DE STAGE 

Coordonnées du stagiaire en milieu de stage : 

 

Bureau : ____________________________________Téléphone : _____________________ 

 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Professeur-superviseur de l’Université Laval 

Nom : ______________________________________Téléphone : _____________________ 

 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Activités à réaliser et modalités de réalisation 

(Décrire les activités à réaliser par le stagiaire et le mode d’organisation du temps de stage.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



REMETTRE AU SECRÉTARIAT DU PROGRAMME CONTRAT DE STAGE 

Responsabilités des parties 

Stagiaire 

Le stagiaire s’engage à réaliser les activités prévues, selon les modalités de réalisation 

décrites ci-dessus. 

Représentant du milieu de stage 

Le représentant du milieu de stage s’engage, au nom de son établissement d’enseignement ou 

de son organisation, à fournir l’encadrement et le soutien appropriés au stagiaire pour lui 

permettre de réaliser les activités prévues, selon les modalités de réalisation décrite ci-dessus 

et en fonction des objectifs, du contenu, de la durée, de la gestion et de l’évaluation du stage, 

comme il est décrit dans le document Modalités de réalisation et d’évaluation du stage.  

Professeur-superviseur de l’Université Laval 

Le professeur de l’Université Laval s’engage à approuver le contenu du stage dans les 

meilleurs délais et à apporter sa collaboration au représentant du milieu de stage pour la 

gestion du stage. 

Signature des parties 

 

___________________________________________________________________________ 

Stagiaire Date 

 

___________________________________________________________________________ 

Représentant du milieu de stage Date 

 

___________________________________________________________________________ 

Professeur-superviseur de l’Université Laval Date 


