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Le stage en entreprise 

Le stage régulier d’hiver 2021 est un stage crédité et comprend un minimum 
de 300 heures en entreprise réparties sur onze semaines. 

 Il y a deux périodes de stages*. 
● 22 février 2021 et se termineront le 7 mai 2021 
● 8 mars 2021 et se termineront le 21 mai 2021 

Vous pouvez sélectionner une ou l’autre des périodes, ou les deux (recommandé) si vous 
n’avez pas de contraintes ou préférences.  Veuillez noter qu’en sélectionnant une seule 
période, il est possible que cela restreigne le nombre d’étudiants disponible. 
 

Le stage d'étudiants en techniques de l'informatique se veut une 
collaboration entre les entreprises et le Cégep de Sainte-Foy : 

❖ C'est un moyen pour les entreprises d'obtenir des ressources complémentaires; 

❖ C'est une façon pour les entreprises d'apprécier la qualité de la formation en informatique 
offerte au Cégep de Sainte-Foy ainsi que les compétences et aptitudes des étudiants à 
œuvrer dans leur milieu; 

❖ C'est une occasion pour les étudiants de réaliser un projet concret dans un environnement 
réel de travail et de mettre en application les connaissances acquises durant leurs cinq 
premières sessions d'études; 

❖ C'est un moyen pour les organisations de contribuer à la formation de futurs travailleurs. 

 

Type de projets recherchés 
 

Compte tenu des objectifs poursuivis par la formule de stage et de sa 
contribution complémentaire à la formation de l'étudiant, nous 
recherchons des projets qui possèdent les caractéristiques suivantes : 

❖ Un environnement technologique où l'étudiant pourra mettre à profit ses connaissances 
tout en ayant la possibilité de les approfondir ; 

❖ Selon le cas, il est souhaitable que l'étudiant participe à des développements où il pourrait 
côtoyer des utilisateurs du système ; 

❖ La formation que nos étudiants reçoivent les destine à être des programmeurs-analystes. Ils 
devraient donc participer à des étapes de conception, de programmation ou de mise en 
œuvre de vos projets. De plus l'installation de matériels ou de logiciels informatiques ne 
peut constituer la majeure partie des activités du stagiaire; 

❖ Le stagiaire, qui est encore en formation, peut être vu en tant que ressource additionnelle à 
l'équipe de développement, mais il ne doit être vu en tant élément essentiel aux projets de 
l'entreprise, ceci pour éviter des pressions indues sur les étudiants. 
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Connaissances et compétences 
 
Nos étudiants étudient un ensemble de connaissances fondamentales en informatique qui leur 
permet de s'adapter rapidement à diverses situations. La formule de stage permet aux étudiants 
d'appliquer et de compléter leur formation dans un milieu de travail réel.  

Au terme des cinq premières sessions de formation, l’étudiant a acquis de nombreuses 
connaissances et compétences, notamment dans les domaines suivants : 

❖ Algorithmes de résolution de problèmes; 

❖ Techniques de programmation et programmation orientée-objet, « design pattern »; 

❖ Techniques de test et de débogage; 

❖ Langages C, C++, Java, PHP, ASP.Net, C#, Javascript, et technologies connexes; 

❖ Concept de programmation, assurance qualité,  test unitaires,  

❖ Programmation d’appareil mobile; 

❖ Programmation WEB, dynamique, transactionnel; 

❖ Plateforme et environnement de développement, Android, Unity, Visual Studio; 

❖ Systèmes d'exploitation Windows, Linux, Dos; 

❖ Méthode d'analyse et conception de systèmes, modélisation des données et des 
traitements; 

❖ Méthodologie développement Agile, gestion de sources; 

❖ Utilisation d'outils de génie logiciel; 

❖ Systèmes d’exploitation, Windows, Linux, Virtualisation 

❖ Fonctionnement et utilisation des réseaux : Lan, Wan, Internet; 

❖ Bases de données et langages de requêtes entre autres Access, MySQL, NoSQL; 

❖ Une expérience 300 heures investit dans un projet de développement ou l’étudiant vit une 
expérience similaire à un développement en entreprise.  Les étudiants travaillent en équipe 
et développent un jeu vidéo et les fonctions de gestion nécessaires. 

❖ Structure interne des ordinateurs incluant l'installation et la configuration de composantes 
logicielles et matérielles; 

❖ Tout au long de la formation, nous valorisons une attitude professionnelle, le respect, 
l’autonomie.  Au-delà de la formation fondamentale, l’étudiant apprend à apprendre de 
façon à ce qu’ils puissent faire face aux nouvelles responsabilités qui pourront lui être 
présentées. 

Pour recevoir un ou plusieurs étudiants en stage 

❖ Vous devez faire parvenir votre offre de stage, de préférence avec le formulaire du cégep 
disponible en annexe. 

❖ Les offres sont présentées à nos étudiants. 

❖ C'est ensuite aux étudiants de vous soumettre leur candidature. Il est habituel de faire 
passer des entrevues aux étudiants sélectionnés.  Par la suite l’entreprise confirme, s’il y a 
lieu, le stage au candidat retenu. 
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Acceptation du stage 
 
Les étudiants doivent accepter formellement le projet de stage pour que celui-ci soit inscrit à 
son dossier. Une fois le stage confirmé, l'étudiant ne peut choisir une autre entreprise pour son 
stage. Malgré que ce ne soit pas une obligation, les stages sont habituellement rémunérés.  La 
plupart des entreprises sont admissibles aux crédits d'impôt pour stage pour toutes les heures 

rémunérées. Voir https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-
societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-
droit/formation/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-etudiant-inscrit-a-temps-
plein-dans-un-etablissement-denseignement-reconnu/ pour plus d’informations. 

Déroulement du stage 

❖ L'étudiant, après avoir pris connaissance des travaux qui lui seront confiés, entreprend ces 
travaux. Il peut suivre aussi une la formation spécifique que l'entreprise prévoit lui donner, 
cette formation est comprise dans la durée du stage. Les travaux doivent correspondre à ce 
qui était décrit dans l'offre de stage. 

❖ L'étudiant doit consacrer son temps en entreprise aux travaux qui lui sont demandés.  

❖ Le nombre d'heures de travail de l'étudiant en stage est d'un minimum de 300 heures. 
L'étudiant qui veut limiter son stage à cette durée devra l'indiquer par écrit lors de 
l'acceptation du stage. 

❖ Au terme de son stage, l'étudiant doit rédiger un rapport qui fera l'objet d'une présentation 
à un comité d'évaluation formé de professeurs du département. À cette occasion les 
responsables d’entreprise sont aussi invités à y assister.  La rédaction de ce rapport doit être 
effectuée en dehors du travail en entreprise, à moins d’entente avec l’entreprise. 

❖ L'entreprise participe à l'évaluation du travail de l'étudiant. 

❖ L'entreprise qui accueille des étudiants doit être en mesure de leur fournir un cadre de 
travail adéquat, le soutien technique nécessaire et une certaine disponibilité des futurs 
utilisateurs. 

 

Supervision du stage 

❖ Chaque stagiaire est supervisé par un professeur du programme qui rencontrera l'étudiant 
en entreprise sur une base hebdomadaire. Lors de ces rencontres, le professeur peut aussi 
demander à rencontrer le responsable du stage en entreprise.  La supervision de stage vise 
aussi à s’assurer de l’atteinte des objectifs pédagogique. 

❖ Cette participation du professeur au processus permet de s’assurer de la pertinence de la 
formation en la faisant évoluer selon les besoins identifiés. 

 
 

En conclusion 

L’accueil d’un stagiaire constitue un excellent moyen pour une entreprise de préparer la relève, 
et de contribuer au développement de personnes qui complètent leur formation.

https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/impots/impot-des-societes/credits-dimpot-des-societes/credits-auxquels-une-societe-peut-avoir-droit/formation/credit-dimpot-pour-stage-en-milieu-de-travail-etudiant-inscrit-a-temps-plein-dans-un-etablissement-denseignement-reconnu/
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SVP, veuillez transmettre votre offre de stage par courriel aux adresses suivantes 

: jdeshaies@csfoy.ca ou ylatulippe@csfoy.ca 
 

Date de l'offre :   Nombre de stagiaires   

 

Si vous avez une contrainte ou une préférence de période, veuillez l’indiquer en cochant. 
Une ou l’autre des périodes. 
Veuillez noter qu’en sélectionnant une seule période cela peut restreindre le nombre d’étudiants 
disponible. 

Date du stage :  Du : 22/02/2021 Au 07/05/2021 □ 

Date du stage :  Du : 08/03/2021 Au 21/05/2021 □ 

 

Si votre offre concerne un ou plusieurs étudiants en particulier, veuillez indiquer le(s) nom(s) et 

matricule(s) étudiant. 

Nom Matricule 

  

  

 

Entreprise   

Adresse :  

 

 

Téléphone  

Site web  

 

Personne de l’entreprise responsable du stage  

Nom  

Titre  

Téléphone/Poste  

Courriel  

 

Autre personne de l’entreprise responsable du stage (exemple un superviseur, optionnel) 

Nom  

Titre  

Téléphone/Poste  

Courriel  
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Description sommaire des tâches, travaux, projets, etc. prévus pour le stagiaire 

 (vous pouvez joindre un fichier au besoin) 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement technologique (Logiciel/Matériel) 

 

 

 

 

 

 

Le stage est-il rémunéré ?  □ Oui □ Non 

 

Personne à qui les étudiants devront 

soumettre leur candidature  

(les étudiants transmettront leurs 

candidatures par courriel, SVP transmettre 

un accusé de réception) 

Nom  

Titre  

Téléphone  

Courriel  

Documents à transmettre 

( CV, lettre de présentation, relevé de 

notes, etc.) 

 

Autres instructions, au besoin. 

 

 

Votre date limite pour recevoir les 

candidatures : 

 

 


