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SECTION 1 - DÉFINITIONS 
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants 
signifient : 
 
Bureau des stages et des travaux dirigés 

Le Bureau des stages et des travaux dirigés a comme responsabilité d’identifier des 
organismes susceptibles d’offrir des stages qui répondent aux critères de l’École, 
d’accompagner les étudiants dans la recherche d’un lieu de stage ou de travail dirigé 
et de veiller au suivi administratif des différentes étapes de réalisation des stages et 
travaux dirigés. 
(CA-349-2195; 13 JUIN 2014) 
 

Directeur de stage ou de travail dirigé 
Personne désignée par l’École dont le rôle consiste à s’assurer que l’étudiant réalise 
son stage ou son travail dirigé en conformité avec les exigences universitaires et à en 
évaluer le résultat. 
 

Mandant 
Personne désignée par l’organisme d’accueil pour participer à la définition du mandat 
et assurer l’encadrement pratique en milieu organisationnel d’un étudiant qui y 
effectue un stage ou un travail dirigé. 
 

Organisme d’accueil 
Organisme identifié et reconnu par l’École qui possède une expertise établie dans un 
domaine correspondant à l’une ou l’autre des concentrations des programmes 
d’études de l’École, qui démontre de l'intérêt pour l’encadrement, qui propose la 
réalisation de mandats liés aux champs d’intérêt des étudiants, qui est capable de 
mettre sur pied une structure d'accueil facilitant l'intégration professionnelle des 
étudiants et qui peut leur fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires 
à la réalisation de ces mandats.  

 
Rapport de stage ou de travail dirigé 

Exposé écrit dans lequel l’étudiant rend compte de la démarche lui ayant permis de 
réaliser le mandat qui lui a été confié. Le rapport comprend entre autres le contexte 
général, le mandat reçu, l’organisme d’accueil, le cadre conceptuel utilisé, la 
méthodologie suivie, les recommandations proposées et les livrables produits. 

 
Stage 

Séjour de travail pratique à temps complet d’une durée de quinze (15) ou seize (16) 
semaines au sein d’un organisme public ou privé au cours duquel l’étudiant réalise un 
mandat d’analyse ou de consultation lié à la concentration choisie dans le cadre de sa 
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maîtrise. Le stage est une activité d’intégration propre à la maîtrise en administration 
publique pour analystes. 
 

Travail dirigé  
Travail pratique à temps partiel d’une durée approximative de cinq cent vingt-cinq 
(525) heures s’effectuant sur une période allant jusqu’à un maximum de trois (3) 
trimestres effectué par l’étudiant au sein de sa propre organisation qui consiste à 
réaliser un mandat d’analyse ou de consultation lié à la concentration choisie dans le 
cadre de sa maîtrise. Le travail dirigé est une activité d’intégration propre à la 
maîtrise en administration publique pour analystes. 

 (CE-251-1167; 13 MAI 2011 /CA-349-2195;13 JUIN 2014) 
 
 
FORMULAIRES 

 
• F-405-1 Approbation de stage ou de travail dirigé 
• F-405-2 Évaluation à la mi-temps du stage ou du travail dirigé  
• F-405-3 Appréciation de la performance du stagiaire par le mandant 
• F-405-4 Évaluation du rapport de stage ou de travail dirigé 
• F-405-5 Formulaire de consentement de diffusion des rapports 
• F-405-6 Contrat d’engagement 

 
 
SECTION 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
OBJECTIFS DU STAGE ET DU TRAVAIL DIRIGÉ 
 
1. Le stage et le travail dirigé ont pour objectifs généraux de : 
 

a) permettre à l'étudiant d’intégrer et d’appliquer le savoir acquis durant la 
scolarité, de mettre en pratique ses capacités professionnelles et d’acquérir une 
expérience pratique dans son champ de spécialisation. 

b) permettre d’évaluer chez l’étudiant la maîtrise des concepts et des outils 
d’analyse utilisés, la cohérence et la rigueur de sa démarche, la pertinence et la 
faisabilité de ses recommandations, la justesse de son comportement en milieu 
organisationnel et la qualité de la diffusion orale et écrite de ses résultats. 

c)  permettre à l’étudiant de réaliser un mandat qui répond à un besoin effectif de 
l'organisme d'accueil. 

 
SPÉCIFICITÉ DU STAGE ET DU TRAVAIL DIRIGÉ 
 
2. Le stage et le travail dirigé sont deux activités d’intégration qui doivent être menées 

individuellement. Aussi, même si plusieurs étudiants peuvent réaliser des stages ou 
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des travaux dirigés dans une même organisation, chaque projet doit être mené 
séparément et donner lieu à un rapport individuel.  

 
VALEUR DU STAGE ET DU TRAVAIL DIRIGÉ 
 
3. Le stage et le travail dirigé comptent pour neuf (9) crédits. 
 
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT 
 
4. L'étudiant est responsable de la réalisation de chacune des étapes et activités reliées 

à son stage ou à son travail dirigé; plus précisément, il doit : 
 

a) assister obligatoirement à la séance d’information préparatoire aux stages et aux 
travaux dirigés. Le fait de ne pas assister à la séance d’information reporte la 
possibilité de réaliser le stage ou le travail dirigé au trimestre suivant; 

b)  identifier et exprimer au Bureau des stages et des travaux dirigés ses intérêts à 
partir de ses acquis et de ses apprentissages; 

c) se préparer adéquatement à son activité, notamment par la production d’un 
curriculum vitae ou la préparation à des entrevues; 

d) faire parvenir sa candidature au Bureau des stages et des travaux dirigés pour les 
offres affichées sur le site Internet de l’ENAP; 

e) participer activement à la recherche et au choix d’un stage dans les milieux 
autorisés ou faire des démarches auprès de son employeur afin d’identifier un 
mandat de travail dirigé; 

f) passer des entrevues de sélection s’il y a lieu; 
g) identifier un directeur de stage ou de travail dirigé et soumettre son choix au 

Bureau des stages et des travaux dirigés pour approbation; 
h) contacter le directeur de stage ou de travail dirigé pour vérifier sa disponibilité à 

encadrer son stage ou son travail dirigé; 
i) organiser une rencontre tripartite entre le mandant, le directeur de stage ou de 

travail dirigé et lui-même afin de circonscrire son mandat, de valider les éléments 
de l'offre de service qu’il aura rédigée en fonction de la durée du stage et de sa 
concentration d’études ainsi que les livrables attendus. 

 Cette rencontre tripartite est obligatoire et doit avoir lieu avant le début du stage 
ou du travail dirigé. Exceptionnellement, la rencontre tripartite pourra se tenir 
une fois le stage ou le travail dirigé commencé, mais dans tous les cas, elle devra 
avoir lieu au plus tard à la deuxième semaine du stage ou du travail dirigé. 

j) remplir le formulaire F-405-1 Approbation de stage ou de travail dirigé et le 
transmettre au Bureau des stages et des travaux dirigés avec l’offre de service; 

k) établir, avec le directeur de stage ou de travail dirigé, un calendrier de rencontres 
en cours de stage ou de travail dirigé; 

l) planifier le déroulement du stage ou du travail dirigé; 
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m) réaliser, selon les besoins de l'organisme d’accueil et conformément à son offre 
de service, le mandat d'analyse ou de consultation qui lui est confié; 

n) agir selon l'éthique professionnelle, selon les politiques de l'organisme d’accueil, 
respecter les heures de travail de l'organisme et se conformer aux normes et 
politiques en vigueur dans l'organisation; 

o) rencontrer le mandant pour procéder à l’évaluation à la mi-temps du stage ou du 
travail dirigé et transmettre le formulaire d’évaluation à la mi-stage (F-405-2) au 
directeur de stage ou de travail dirigé ainsi qu’au Bureau des stages et des 
travaux dirigés; 

p) rédiger son rapport de stage ou de travail dirigé dans les délais prescrits; 
q) déposer trois (3) copies de la version finale corrigée du rapport de stage ou de 

travail dirigé auprès du Bureau des stages et des travaux dirigés qui s’assurera de 
leur dépôt aux bibliothèques. L’étudiant doit, en plus, remettre une (1) copie de 
ce rapport au directeur de stage ou de travail dirigé et au mandant; 

r) transmettre au Bureau des stages et des travaux dirigés le formulaire F-405-5 
Formulaire de consentement de diffusion des rapports, signé par le mandant et le 
directeur de stage et de travail dirigé, en même temps que les trois (3) copies de 
la version finale et corrigée du rapport. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
 

RESPONSABILITÉS DU BUREAU DES STAGES ET DES TRAVAUX DIRIGÉS 
 
5. Le Bureau des stages et des travaux dirigés a les responsabilités suivantes :  
 

a) fournir aux étudiants l'information concernant les exigences reliées aux stages et 
aux travaux dirigés; 

b) prospecter des milieux de stage; 
c) collaborer à la recherche de projets de stages et de travaux dirigés susceptibles 

de répondre aux besoins des étudiants; 
d) s’assurer que les mandants et les directeurs de stage ou de travail dirigé soient 

informés du rôle que l'École leur demande de jouer dans l'encadrement des 
étudiants; 

e) approuver les mandats de stage ou de travail dirigé de façon préliminaire; 
f) informer les organismes d’accueil des candidatures étudiantes pour le ou les 

stages offerts et leur faire parvenir les curriculum vitae des candidats en vue 
d'une entrevue de sélection ultérieure; 

g) aider les étudiants à se choisir un directeur de stage ou de travail dirigé; 
h) approuver le choix du directeur de stage ou de travail dirigé de l’étudiant; 
i) officialiser, par le biais d’une communication écrite,  la démarche auprès de 

l’organisme d’accueil. Cette communication peut prendre la forme d’une entente 
ou d’un échange de lettres pourvu que l’organisme d’accueil accepte les 
conditions présentées;  
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j) veiller à l’encadrement administratif du cheminement des étudiants inscrits au 
stage ou au travail dirigé; 

k) recevoir le dépôt autorisé des rapports de stages et des travaux dirigés, et assurer 
le suivi administratif à leur égard; 

l) colliger les différents formulaires relatifs au stage et au travail dirigé et 
transmettre la note d’évaluation transmise par le directeur de stage ou de travail 
dirigé au bureau du registraire. 

(CA-349-2195; 13 JUIN 2014) 
 
ENCADREMENT DES STAGES ET DES TRAVAUX DIRIGÉS 
 
6. Tout au long de son stage ou de son travail dirigé, l’étudiant est encadré par un 

directeur de stage ou de travail dirigé et un mandant. 
 
7. Le directeur de stage ou de travail dirigé doit posséder les compétences et les 

connaissances reliées à la direction et à l'encadrement de ce type d'activité.  
 
RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR DE STAGE OU DE TRAVAIL DIRIGÉ 
 
8. Le directeur de stage ou de travail dirigé a les responsabilités suivantes : 
 

a) discuter avec l'étudiant de la proposition de stage que ce dernier a retenue ou la 
proposition de travail dirigé qu'il a déposée; 

b) conseiller, orienter et assister l'étudiant dans la formulation de l'offre de service 
qu'il doit déposer auprès de l'organisme d’accueil en vue de la réalisation du 
mandat, de manière que l’étudiant identifie avec précision les livrables attendus; 

c) approuver de façon définitive le mandat de stage ou de travail dirigé de l’étudiant 
en s’assurant qu’il respecte sa concentration d’études et en veillant à ce que les 
exigences académiques de l'École soient satisfaites; 

d) préciser avec l'étudiant et le mandant, lors de la rencontre tripartite obligatoire, 
la nature et la portée du mandat que l'étudiant doit réaliser, les conditions de 
réalisation et les livrables attendus; 

e) informer l'étudiant et le mandant, lors de la rencontre tripartite obligatoire, des 
rencontres qu'il souhaite avoir avec eux et des rapports d'étapes qu'il désire 
obtenir de l’étudiant; 

f) conseiller, orienter et assister l'étudiant dans la réalisation de son mandat et la 
rédaction de son rapport, en collaboration avec le mandant; 

g) conseiller l'étudiant sur le plan théorique et méthodologique, s'assurer qu’il 
donne une assise théorique pertinente à son stage ou à son travail dirigé et 
l’aider dans l'élaboration d'un modèle d'analyse ou encore commenter le modèle 
d’analyse qu’il propose; 

h) faire part à l'étudiant de ses commentaires dans un délai raisonnable à la suite 
des rapports d'étapes fournis par l’étudiant; 
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i) informer le Bureau des stages et des travaux dirigés en cas de difficultés ou de 
modification importante du mandat de stage ou de travail dirigé de l’étudiant; 

j) s’assurer de recevoir le formulaire F-405-2 Évaluation à la mi-temps du stage ou 
du travail dirigé et faire les suivis appropriés, conformément à l’article 28; 

k) recueillir le formulaire F-405-3 Appréciation de la performance du stagiaire par le 
mandant et communiquer avec le mandant pour discuter de l’évaluation finale de 
l’étudiant; 

l) évaluer et attribuer une note pour le stage ou le travail dirigé; 
m) transmettre le formulaire F-405-4 Évaluation du rapport de stage ou de travail 

dirigé au Bureau des stages et des travaux dirigés. 
(CA-349-2195; 13 JUIN 2014) 

 
RESPONSABILITÉS DU MANDANT 
 
9. Le mandant de l'organisme d’accueil a les responsabilités suivantes : 
 

a) définir un mandat de stage ou de travail dirigé qui correspond à un besoin; 
b) recevoir en entrevue de sélection les étudiants que lui réfère le Bureau des stages 

et des travaux dirigés; 
c) communiquer les résultats du processus de sélection au Bureau des stages et des 

travaux dirigés dans un délai d’au plus vingt-et-un (21) jours suivant l’envoi des 
candidatures; 

d) préciser avec l’étudiant et le directeur de stage ou de travail dirigé, lors de la 
rencontre tripartite obligatoire, la nature et la portée du mandat que l'étudiant 
doit réaliser, les conditions de réalisation et les livrables attendus; 

e) informer l'étudiant et le directeur de stage ou de travail dirigé, lors de la 
rencontre tripartite obligatoire, des rencontres qu'il souhaite avoir avec eux et 
des rapports d'étapes qu'il désire obtenir de l’étudiant; 

f) déterminer, avec l’étudiant, les conditions opérationnelles de réalisation du 
mandat; 

g) faciliter l'intégration de l'étudiant dans l'organisme, l’accueillir et planifier avec lui 
les activités de son stage ou de son travail dirigé; 

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

i) conseiller l'étudiant sur le contenu relié aux différentes étapes de son stage ou de 
son travail dirigé; 

j) à mi-parcours du stage ou du travail dirigé, faire le point avec l’étudiant sur sa 
performance en complétant le formulaire F-405-2 Évaluation à la mi-temps du 
stage ou du travail dirigé; 

k) informer le directeur de stage et de travail dirigé ainsi que le Bureau des stages et 
des travaux dirigés de tout changement concernant la nature du mandat ou la 
durée du stage ou du travail dirigé, d’un changement de mandant ou de 
difficultés importantes relatives au stage ou au travail dirigé; 
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l) transmettre au directeur de stage ou de travail dirigé et au Bureau des stages et 
des travaux dirigés le formulaire F-405-3 Appréciation de la performance du 
stagiaire par le mandant. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
 
 

SECTION 3 - DÉROULEMENT DU STAGE ET DU TRAVAIL DIRIGÉ 
 
DÉMARCHES PRÉLIMINAIRES 
 
10. Avant de pouvoir entreprendre les démarches en vue de s’inscrire à l’activité 

d’intégration ENP7969-S Stage ou ENP7969-T Travail dirigé, l’étudiant doit avoir réussi 
au moins trente (30) crédits dans le cadre de son programme, incluant tous les cours 
obligatoires et les cours obligatoires spécifiques. 
(C E-251-1167; 13 mai 2011) 
 
 

11. L’étudiant admis à l’un des programmes pour analystes à partir de l’hiver 2014 devra, 
pour être admissible à l’activité de stage ou au travail dirigé, avoir obtenu ses crédits 
avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,3 sur 4,3. 
(CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 

11a. Abrogé 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014)  

 
12. Le responsable des études du campus où est inscrit l’étudiant doit confirmer au Bureau 

des stages et des travaux dirigés que l’étudiant est admissible à réaliser l’activité 
d’intégration Stage ou Travail dirigé.  
(CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
13. Le Bureau des stages et des travaux dirigés convoque les étudiants admissibles au stage 

ou au travail dirigé à une rencontre préparatoire obligatoire, et ce, au plus tard cent 
vingt (120) jours avant le début prévu du stage ou du travail dirigé. 
(CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
14. Au moment où l’étudiant amorce le processus de placement en stage, il signe le 

formulaire F 405-6 Contrat d’engagement, un contrat par lequel il s’engage à s’investir 
activement dans la recherche de son stage et à faire preuve de professionnalisme et 
d’implication tout au long du stage. Une fois sa scolarité terminée, et s’il n’a pas déjà 
réalisé son stage, l’étudiant disposera d’un trimestre pour s’inscrire à un stage. À cet 
effet, l’étudiant devra remplir une demande d’autorisation d’absence et la soumettre 
au Bureau des stages et des travaux dirigés pour approbation. Après cette période, il 
devra obligatoirement s’inscrire au Séminaire d’intégration de six (6) crédits. 

 (CE-251-1167; 13 mai 2011 / CA-349-2195; 13 juin 2014) 
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14a. Abrogé 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
 

14b. Abrogé 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
14.c. Un étudiant qui choisit de s’inscrire à l’activité ENP7917 Séminaire d’intégration pour 

analystes ne peut postuler de manière concomitante aux offres de stages proposées 
par l’École. De ce fait, l’étudiant ne peut avoir accès aux offres de stages disponibles. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 

15. Le Bureau des stages et des travaux dirigés sollicite des propositions de stages auprès 
d’organisations publiques, parapubliques ou privées. Le démarchage en vue de 
l’obtention des stages dans le secteur public (ministères provinciaux et fédéraux et 
organismes gouvernementaux) est exclusif au Bureau des stages et des travaux dirigés. 
Toute exception à cette règle devra faire l’objet d’une autorisation spécifique. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 

15a. Le démarchage pour l’obtention des stages auprès de toutes autres organisations 
pourra se faire par le Bureau des stages et des travaux dirigés ou par les étudiants (à 
moins d’indications contraires). 

 (CE-251-1167; 13 mai 2011/ CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
16. Abrogé 
 (CE-251-1167; 13 mai 2011)/CA-349-2195; 13 juin 2014 
 
17. L’étudiant intéressé à réaliser un travail dirigé doit faire des démarches auprès de son 

employeur afin de définir un mandat et en informer le Bureau des stages et des 
travaux dirigés. Une fois sa scolarité terminée, l’étudiant disposera d’un trimestre 
d’admissibilité pour s’inscrire au travail dirigé. À cet effet, l’étudiant devra remplir 
une demande d’autorisation d’absence et la soumettre au Bureau des stages pour 
approbation. Après cette période, il devra obligatoirement s’inscrire au Séminaire 
d’intégration de six (6) crédits. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
18. Lorsqu’un mandant confie un mandat de stage ou de travail dirigé à un étudiant, ce 

dernier doit obligatoirement faire approuver son mandat par le Bureau des stages et 
des travaux dirigés avant de débuter son stage ou son travail dirigé. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
19. Abrogé. 

(CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
20. Avant de commencer son stage ou son travail dirigé, l'étudiant doit trouver un 

directeur de stage ou de travail dirigé et soumettre son choix au Bureau des stages et 
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des travaux dirigés pour approbation. 
(CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
DÉSISTEMENT 
 
20a. Au moment où le Bureau des stages confirme à l’étudiant et à l’organisation le 

mandat de stage ou de travail dirigé, l’étudiant ne peut refuser d’y donner suite, sans 
justificatif valable pour le Bureau des stages et des travaux dirigés, sans quoi il perd 
son admissibilité à faire les activités d’intégration ENP7969-S et ENP7969-T. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
APPROBATION DU STAGE OU DU TRAVAIL DIRIGÉ 
 
21. L’étudiant doit, en premier lieu, rédiger une offre de service reliée au mandat qu’il 

souhaite réaliser au sein de l’organisme d’accueil. 
 
22. Avant le début du stage ou du travail dirigé, l’étudiant fait approuver son offre de 

service par son directeur de stage ou de travail dirigé et en discute avec le mandant 
lors d’une rencontre tripartite obligatoire prévue par l’article 4-i),  où chacune des 
parties signe le formulaire F-405-1 Approbation de stage ou de travail dirigé. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
22a. L’offre de service doit être rédigée selon les normes de présentation recommandées 

par l’École. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
23. L’étudiant doit déposer le formulaire F-405-1 dûment signé et une (1) copie de son 

offre de service auprès du Bureau des stages et des travaux dirigés. L’étudiant est 
inscrit par le Bureau du registraire à la demande du Bureau des stages et des travaux 
dirigés à l’activité ENP7969-S Stage ou ENP7969-T Travail dirigé lorsque le nom du 
directeur de stage ou de travail dirigé est confirmé auprès du Bureau des stages et 
des travaux dirigés. L’étudiant peut alors entreprendre son stage ou son travail dirigé. 

 (CE-251-1167; 13 mai 2011 / CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
24. Tout changement ultérieur concernant la nature du stage ou du travail dirigé doit être 

soumis et approuvé par le directeur de stage ou de travail dirigé qui en informe le 
Bureau des stages et des travaux dirigés. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
25. Si, en cours de réalisation du stage ou du travail dirigé, le mandant de  l’organisme 

d’accueil doit être remplacé pour quelque raison que ce soit, le Bureau des stages et 
des travaux dirigés ainsi que le  directeur de stage ou de travail dirigé doivent 
impérativement en être informés par l’étudiant.  
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
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26. À mi-parcours du stage ou du travail dirigé de l’étudiant, le Bureau des stages et des 
travaux dirigés communique avec l’étudiant et l’informe qu’il doit rencontrer son 
mandant afin de remplir conjointement le formulaire F-405-2 Évaluation à la mi-
temps du stage et du travail dirigé.  
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
PROGRESSION ET FRAIS DE MAINTIEN DE DOSSIER 
 
27. Pour l’étudiant inscrit à l’activité ENP7969-T Travail dirigé, le résultat «R» apparaît sur 

son relevé de notes durant les trois (3) trimestres qui suivent son inscription à cette 
activité, jusqu'à l'attribution de la note.  

 (CE-251-1167; 13 mai 2011 / CA-349-2195; 13 juin 2014 ) 

 
28. L’étudiant dispose de huit(8) semaines suivant la date de fin de son travail dirigé tel 

qu’indiqué sur son formulaire d’approbation de travail dirigé pour remettre la version 
finale et corrigée de son rapport au Bureau des stages et des travaux dirigés. Au 
terme de ce délai, si l’étudiant ne dépose pas son rapport final de travail dirigé, il se 
verra attribuer un «échec» à l’activité ENP7969-T Travail dirigé.  

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
29. Pour l’étudiant inscrit à l’activité ENP7969-S Stage, le résultat «R» apparaît sur son 

relevé de notes lors du premier trimestre qui suit son inscription à cette activité, 
jusqu'à l'attribution de la note.  

 (CE-251-1167; 13 mai 2011/CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
30. L’étudiant dispose de huit (8) semaines suivant la date de fin de son stage tel 

qu’indiqué sur son formulaire d’approbation de stage pour  remettre la version finale 
et corrigée de son rapport au Bureau des stages et des travaux dirigés. Au terme de 
ce délai, si l’étudiant ne dépose pas son rapport final de stage, il se verra attribuer un 
«échec» à l’activité ENP7969-S Stage.  

 (CA-349-2195;; 13 juin 2014) 

 
31. Exceptionnellement, le Bureau des stages et des travaux dirigés, sur recommandation 

du directeur de stage ou de travail dirigé, peut accorder à l’étudiant une prolongation 
pour la remise du rapport de stage ou de travail dirigé. La prolongation accordée est 
d’une durée maximum d’un trimestre. La demande devra être déposée au Bureau des 
stages et des travaux dirigés et être accompagnée obligatoirement de pièces 
justificatives. Des frais de maintien de dossier seront imposés à l’étudiant, et ce, 
rétroactivement au début du trimestre en cours. Ces frais seront imposés à l’étudiant 
pour chacun des trimestres supplémentaires nécessaires à la rédaction du rapport et 
ce jusqu’à ce que le Bureau du registraire reçoive la note finale. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
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32. Toute prolongation de la durée du stage ou du travail dirigé est exceptionnelle et doit 
être justifiée par le mandant et l’étudiant et approuvée par le directeur de stage ou 
de travail dirigé avec l’accord conjoint du Bureau des stages et des travaux dirigés qui 
en informe le Bureau du registraire. L’étudiant bénéficiant d’une prolongation de la 
durée de son stage ou de son travail dirigé ne pourra être considéré comme étudiant 
inscrit au trimestre de prolongation.  

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
RAPPORT ET ÉVALUATION 
 
33. Le rapport de stage ou de travail dirigé doit être rédigé selon les normes de 

présentation recommandées par l'École. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
34. Abrogé. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
35. Dans la mesure du possible, le rapport doit faire l’objet d’une présentation orale. 
 
36. L’étudiant doit faire parvenir au mandant et au directeur de stage ou de travail dirigé 

une copie de la version préliminaire de son rapport dans les deux (2) semaines qui 
suivent la fin de son stage ou de son travail dirigé.  

 
37. Abrogé. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
  
38. Le mandant remplit le formulaire F-405-3 Appréciation de la performance du stagiaire 

par le mandant qu’il transmet au Bureau des stages et des travaux dirigés. Le 
directeur de stage ou de travail dirigé procède à sa propre évaluation du rapport en 
tenant compte des commentaires émis lors de discussions avec le mandant et à la 
suite des évaluations à la mi-temps et à la fin du stage ou du travail dirigé complétées 
par le mandant et l’étudiant (formulaire F-405-2). Une fois son évaluation terminée, il 
transmet le formulaire F-405-4 Évaluation du rapport de stage ou de travail dirigé 
dûment rempli au Bureau des stages et des travaux dirigés qui en achemine une copie 
à l’étudiant. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
39. Si le directeur de stage ou de travail dirigé se déclare insatisfait du rapport, il en 

informe l'étudiant qui doit effectuer les corrections requises et lui soumettre une 
version améliorée de son rapport. Si le mandant souhaite voir apporter des 
précisions au rapport (par exemple, en lien avec la contribution de l’étudiant ou 
l’anonymat des parties impliquées), il en informe l’étudiant qui procède aux 
modifications. Dans les deux cas, les modifications doivent être apportées au rapport 
dans un délai maximum de trente (30) jours après la date de demande de révision. Le 
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directeur de stage ou de travail dirigé doit alors en informer le Bureau des stages et 
des travaux dirigés qui en informe le Bureau du registraire.  

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
NOTATION 
 
40. La mention utilisée pour indiquer l'évaluation du rapport de stage et de travail dirigé 

est « Excellent », « Très bien », « Bien » ou « Échec » conformément à l’article du 
Règlement des études. La notation du rapport de stage ou de travail dirigé n’a pas 
d’incidence sur la moyenne cumulative de l’étudiant. La notation doit tenir compte du 
respect des délais de production du rapport qui sont prévus. 

 (CE-251-1167; 13 mai 2011/CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 
41. Un étudiant exclu en raison de l’échec de son stage (ENP7969-S) ou de son travail 

dirigé (ENP7969-T) ne peut reprendre cette activité d’intégration, conformément à 
l’article 94 du Règlement des études.  

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 
 

42. Si le rapport est sanctionné par une mention satisfaisante (soit «Bien», «Très bien» 
ou «Excellent»), l’étudiant doit remettre trois (3) copies de la version finale et 
corrigée au Bureau des stages et des travaux dirigés au plus tard quatorze (14) jours 
après avoir obtenu l’autorisation de son directeur de stage ou de travail dirigé. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
43. Le Bureau des stages et des travaux dirigés transmet au Bureau du registraire les trois 

(3) copies du rapport de l’étudiant. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
44. Abrogé. 
 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 
DIFFUSION DU RAPPORT DE STAGE OU DE TRAVAIL DIRIGÉ 
 
45.  Seuls les rapports ayant obtenu une note « Excellent » ou « Très bien » sont déposés 

aux bibliothèques de l’École à Québec, Montréal et Gatineau. 
 
46. L'organisme d’accueil peut demander que le rapport de stage ou de travail dirigé 

demeure confidentiel. L’étudiant a la responsabilité de faire signer le 
 formulaire  F-405-5 Formulaire de consentement de diffusion des rapports prévu à cet 
effet par le mandant et le directeur de stage ou de travail dirigé et de le transmettre 
au Bureau des stages et des travaux dirigés en même temps que les trois (3) copies de 
la version finale et corrigée du rapport. La période au cours de laquelle le rapport est 
maintenu confidentiel est déterminée conjointement par le mandant et le directeur 
de stage ou de travail dirigé. Les rapports jugés confidentiels ne sont pas déposés 
dans les bibliothèques pendant cette période. Si le rapport doit être maintenu 
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confidentiel pour une durée indéterminée ou à vie, l’étudiant ne dépose alors qu’une 
seule copie de la version finale de son rapport au Bureau des stages et des travaux 
dirigés. 

 (CA-349-2195; 13 juin 2014) 

 

* 


