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ENTENTE TRIPARTITE  

STAGE OU TRAVAIL DIRIGÉ 

A- ÉTUDIANT 

     

NOM DE L’ÉTUDIANT  PRÉNOM  MATRICULE 

   

ADRESSE DE COURRIEL  CONCENTRATION 

TYPE D’ACTIVITÉ 

□ Stage  

□ Travail dirigé 

 

 
RÉMUNÉRATION, GRATIFICATION ET/OU RÉTRIBUTION 

□ Oui □ Non 

 
Si oui, spécifier la nature et le montant :  

 
 

     

DATE DE DÉBUT (AAAA/MM/JJ)  DATE DE FIN (AAAA/MM/JJ)  NOMBRE DE SEMAINES 

B- ORGANISME D’ACCUEIL 

     

NOM DU MANDANT  PRÉNOM  FONCTION 

   

NOM DU SERVICE OU DU DÉPARTEMENT  MINISTÈRE OU ORGANISME D’APPARTENANCE 

   

ADRESSE 

   

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  ADRESSE DE COURRIEL  

C- DIRECTEUR DE STAGE OU DE TRAVAIL DIRIGÉ 

 
    

NOM DU DIRECTEUR  PRÉNOM  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

 
  

ADRESSE DE COURRIEL 

D- SIGNATURES 

Les parties se sont entendues sur la nature du stage ou du travail dirigé, les objectifs à atteindre, les conditions de 
réalisation, les livrables ainsi que sur les responsabilités qui leur incombent, tel qu’énoncées dans l’offre de service. 
Chaque signataire a également lu et reconnait les responsabilités énoncées à l’endos de ce formulaire. 

 
      

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT  DATE   SIGNATURE DU MANDANT  DATE  

 
      

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE STAGE/TD  DATE   SIGNATURE BUREAU DES STAGES  DATE 

S.V.P. veuillez retourner ce formulaire au Bureau des stages avec votre offre de service. Merci. 

stage@enap.ca 
  

mailto:stage@enap.ca
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RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT  

 Réaliser le mandat d’analyse ou de consultation qui lui 
est confié ;   

 Agir selon l’éthique professionnelle, selon les politiques 
de l’organisme d’accueil et en respectant le code de 
conduite établi par l’ENAP, respecter les heures de 
travail de l’organisme et se conformer aux normes et 
politiques en vigueur dans l’organisation; 

 Rencontrer le mandant pour procéder à l’évaluation à 
la mi-temps du stage ou du travail dirigé et transmettre 
le formulaire F-405-2 (Appréciation du stagiaire par le 
mandant – formulaire de mi-mandat) au Bureau des 
stages et au directeur de stage ou de travail dirigé; 

 Remettre une version préliminaire du rapport deux 
semaines après la date de fin de stage ou de travail 
dirigé au directeur de stage ou de travail dirigé et au 
mandant pour commentaires;   

 Transmettre la version finale du rapport de stage ou de 
travail dirigé, en format Word, au directeur de stage ou 
de travail dirigé, au mandant et au Bureau des stages.  

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE STAGE  
OU DE TRAVAIL DIRIGÉ 

 Conseiller, orienter et soutenir l'étudiant dans la réalisa-
tion de son mandat et la rédaction de son rapport, en 
collaboration avec le mandant;   

 Conseiller l'étudiant sur le plan théorique et métho-
dologique, s'assurer qu’il donne une assise théorique 
solide à son stage ou à son travail dirigé et commenter 
le modèle d'analyse qu’il propose;   

 Faire part à l'étudiant de ses commentaires dans les 
meilleurs délais à la suite des rapports d'étapes fournis 
par l’étudiant;   

 Informer le Bureau des stages en cas de difficultés ou 
de modification importante du mandat du stage ou du 
travail dirigé de l’étudiant;   

 S'assurer de recevoir le formulaire F-405-2 (Appré-
ciation du stagiaire par le mandant – formulaire de mi-
mandat) et faire les suivis appropriés;  

 Recueillir le formulaire F-405-3 (Appréciation finale du 
stagiaire par le mandant – formulaire de fin d’activité) 
et au besoin, communiquer avec le mandant pour 
discuter de l'évaluation finale de l'étudiant;   

 Évaluer et attribuer une note pour le stage ou le travail 
dirigé en transmettant le formulaire F-405-4 (Évaluation 
globale du stage par le directeur de stage/td) au Bureau 
des stages, dans le délai prescrit. 

RESPONSABILITÉS DU MANDANT 

 Préciser avec l’étudiant et le directeur de stage ou de 
travail dirigé la nature et la portée du mandat que 
l'étudiant doit réaliser, les conditions de réalisation et 
les biens livrables attendus;   

 Déterminer, avec l’étudiant, les conditions opération-
nelles de réalisation du mandat;  

 Faciliter l'accueil de l'étudiant dans l'organisme et 
planifier avec lui les activités de son stage ou de son 
travail dirigé;   

 Faciliter l'accès aux informations et aux personnes-
ressources dont l’étudiant a besoin pour la réalisation 
de son mandat;   

 Conseiller l'étudiant sur le contenu lié aux différentes 
étapes de son stage ou de son travail dirigé;   

 À la mi-temps du stage ou du travail dirigé, faire le point 
avec l’étudiant, évaluer sa performance et sa 
progression en remplissant le formulaire F-405-2 
(Appréciation du stagiaire par le mandant – formulaire 
de mi-mandat);   

 Informer le Bureau des stages de tout changement 
concernant la nature ou la durée du stage, un 
changement de mandant ainsi qu'en cas de litige ou de 
difficultés importantes relatives au stage ou au travail 
dirigé;  

 Lire et commenter le rapport de l’étudiant dans les 
meilleurs délais;   

 Transmettre au Bureau des stages le formulaire 
F-405-3 (Appréciation finale du stagiaire par le 
mandant – formulaire de fin d’activité). 

 RESPONSABILITÉS DU BUREAU DES STAGES 

 Veiller à l’encadrement administratif du cheminement 
des étudiants inscrits au stage ou au travail dirigé;   

 Rappeler aux intervenants concernés de procéder à 
l'évaluation de mi-mandat,  

 Recevoir le dépôt numérique du rapport de stage ou de 
travail dirigé et assurer le suivi administratif à cet 
égard;   

 Colliger les différents formulaires relatifs au stage et au 
travail dirigé et transmettre la note d’évaluation au 
Bureau du registraire.  

 

 

 

 

 

 

 


