
CAHIER D’EXERCICES 
V. 1.0 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP V.1.0 

 

Produit par les Programmes d’enseignement coopératifs de 

l’Université d’Ottawa 

55, rue Laurier Est, 3e étage 

Ottawa (Ontario)  K1N 6P1 

 

Téléphone :  613.562.5741 

Courriel :   coop@uOttawa.ca  

Site Web :   www.coop.uOttawa.ca  

  https://twitter.com/uOttawaCOOP  

 

 

 

Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de 

la présente publication, sous quelque forme ou par quelque 

moyen que ce soit, ou de l’emmagasiner dans un système 

de base de données ou de recouvrement sans l’autorisation 

écrite préalable de l’Université d’Ottawa. 

 

Ce guide comprend de nombreux hyperliens pointant vers 

des ressources en ligne valides au moment de mettre sous 

presse. Comme ces hyperliens sont souvent modifiés, nous 

invitons les lecteurs à consulter notre version en ligne pour 

les plus récentes mises à jour des adresses URL.

mailto:coop@uOttawa.ca
http://www.coop.uottawa.ca/
https://twitter.com/uOttawaCOOP


 EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

Introduction ....................................................................................................................................................................................................... 5 

Développement professionnel .......................................................................................................................................................................................... 5 

Politique sur l’accessibilité de l’Université d’Ottawa ............................................................................................................................................. 6 

Étape 1. Avant le stage .................................................................................................................................................................................... 7 

Vos responsabilités : .......................................................................................................................................................................................................... 7 

Finaliser les derniers détails de votre stage ............................................................................................................................................................... 7 

Gérer les attentes ..................................................................................................................................................................................................................... 8 

Étape 2. Début du stage .................................................................................................................................................................................. 9 

Vos responsabilités : .......................................................................................................................................................................................................... 9 

Première journée au travail ................................................................................................................................................................................................ 9 

Objectifs du stage de travail – un plan de réussite! ............................................................................................................................................... 10 

Objectifs du stage de travail......................................................................................................................................................................................... 10 

Partenariat pour la réussite ......................................................................................................................................................................................... 10 

Formule SMAEIP .................................................................................................................................................................................................................... 11 

Spécifiques : Les objectifs doivent être assez précis. ...................................................................................................................................... 11 

Mesurables : Les objectifs doivent être quantifiables. .................................................................................................................................... 11 

Atteignables : Les objectifs doivent être raisonnables et atteignables. .................................................................................................. 11 

Enrichissants : Les objectifs doivent être importants pour vous au niveau personnel. ................................................................. 11 

Inscrits dans le temps : Les objectifs doivent être associés à des échéances fixes. .......................................................................... 11 

Partagées : Les objectifs doivent être rendus publics. .................................................................................................................................... 11 

Rédiger et présenter les réflexions sur le stage ...................................................................................................................................................... 12 

Section 3. Au milieu du stage / Évaluation de mi-session ............................................................................................................... 13 

Évaluation de mi-session ................................................................................................................................................................................................... 13 

Vos responsabilités :.......................................................................................................................................................................................................... 13 

Participer à l’évaluation de mi-session ....................................................................................................................................................................... 14 

Évaluation de mi-session (approximativement 45 minutes) ...................................................................................................................... 14 

Grille d’évaluation à mi-étape du stage ....................................................................................................................................................................... 14 

Liste des forces et des points à améliorer ............................................................................................................................................................. 15 

Section 4. Fin du stage / Évaluations finales ........................................................................................................................................ 16 

Voici les sujets que nous allons aborder dans cette section de l’atelier : .............................................................................................. 16 

Vos responsabilités : ........................................................................................................................................................................................................ 16 

Participer à l’évaluation de votre stage par l’employeur ................................................................................................................................... 16 

Liste de vérification du rapport de stage ................................................................................................................................................................... 17 

Planifier votre rapport de stage ...................................................................................................................................................................................... 17 

Effectuer l’évaluation du stage de travail ................................................................................................................................................................... 18 

Se préparer à la prochaine étape du régime coopératif ...................................................................................................................................... 19 



EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

 

 

Ressources ........................................................................................................................................................................................................ 20 

Liste de vérifications de l’excellence du stage de travail .................................................................................................................................... 20 

Liste pour les politiques de travail, de santé et de sécurité .............................................................................................................................. 21 

Formation en ligne gratuite TravailleurAvisé : ....................................................................................................................................................... 21 

Objectifs du stage de travail – détails ........................................................................................................................................................................... 22 

Échantillons d’objectifs de rendement bien écrits ................................................................................................................................................ 23 

Échantillons d’objectifs d’apprentissage bien écrits ............................................................................................................................................ 23 

Titres professionnels et objectifs de stage ................................................................................................................................................................ 24 

Liste des valeurs personnelles ........................................................................................................................................................................................ 25 

Activité : Réfléchir sur ses valeurs................................................................................................................................................................................. 25 

Exemples de réflexions ....................................................................................................................................................................................................... 26 

Exemples de réflexions bien écrites ............................................................................................................................................................................. 27 

Conseil pour obtenir une évaluation exceptionnelle ............................................................................................................................................ 29 

Tirer parti de votre expérience après avoir terminé le régime coop et transition ................................................................................ 32 

Stratégies de survie en milieu de travail .................................................................................................................................................................... 33 

Sites Web ................................................................................................................................................................................................................................... 34 



 EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

Introduction 

Les séances de cet atelier comprennent plusieurs activités en ligne dont deux devraient être terminées avant de participer 

aux séances pour que vous puissiez travailler avec les résultats de ces activités.  

 

En plus des activités, vous trouverez sur le site Web du programme coopératif hébergé sur Blackboard Learn des listes de 

vérification et des guides qui pourraient vous être utiles pendant votre participation au programme coopératif. 

Développement professionnel 
La clé pour un excellent stage 

 

Le développement professionnel a trait à des activités auxquelles vous pouvez participer pour favoriser votre 

épanouissement professionnel. Cet épanouissement consistera aussi bien en compétences qu’en connaissances et les 

activités incluent aussi bien des cours dans une salle de classe ou le fait d’agir à titre de mentor auprès de collègues de 

travail que des lectures ou des connaissances acquises en autodidacte. Le développement professionnel du régime 

coopératif est conçu pour améliorer votre expérience de stage. Au cours de la présente séance, nous discuterons de la 

manière dont le développement professionnel se produit. Vous êtes le chef de ce plan, en collaboration avec les employés 

du régime coop, votre employeur et votre professeur. Chacun d’eux joue un rôle important. 

 

Vous trouverez ci-dessous un schéma du développement professionnel du régime coopératif. Cet atelier étudiera chacune 

des étapes de ce plan. 

 

  



EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

 

Politique sur l’accessibilité de l’Université d’Ottawa  
L'Université d'Ottawa est déterminée à respecter la dignité et l'autonomie de chaque membre du personnel administratif, 

du personnel enseignant et de la population étudiante, ainsi que des visiteurs; elle veille à ce que les personnes 

handicapées jouissent véritablement d'un accès libre et sans entraves aux biens, services, installations, logements et 

emplois de l'Université. 

L'Université est conforme aux lois fédérales, provinciales et municipales pertinentes traitant de l'accessibilité ainsi qu'aux 

normes établies dans la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (« LAPHO de 2005 »). 

 Divulgation des handicaps : 

Les étudiants sont invités à dévoiler leurs handicaps, les spécialistes en perfectionnement professionnel leur offriront la 

possibilité d’évoquer les problèmes que soulève leur divulgation dans un cadre confidentiel. 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/politique-sur-l-accessibilite.html 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/politique-sur-l-accessibilite.html
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Conseil : Rassemblez autant de 
renseignements possibles sur la 
compagnie. Cela vous aidera à 

vous sentir mieux préparé et plus 
en confiance. Vous serez 

également en mesure de vous 
adapter plus rapidement à votre 

nouveau milieu de travail. 

Étape 1. Avant le stage 

Nous allons commencer par étudier la transition du monde des études au monde du travail en 

abordant les deux points suivants : 

 

 Finaliser les derniers détails du stage.  

 Gérer les attentes 

 

Vos responsabilités : 

 Suivre la formation Cybercampus TravailleurAvisé; voir les directives dans la section des 

ressources 

 Satisfaire aux exigences de l’employeur coop. 

 Conserver une copie de votre contrat de travail. 

 

Finaliser les derniers détails de votre stage 
 

Contrat ou lettre d’offre d’emploi : 
 Certaines compagnies et certains organismes envoient des contrats ou des 

lettres d’offre d’emploi. Si vous recevez une telle lettre, lisez-la 

attentivement et assurez-vous que l’offre correspond à ce qui a été évoqué 

en entrevue.   

 Signez et retournez votre approbation le plus rapidement possible. 

 Conservez-en une copie dans vos dossiers. 

 

Premier contact avec votre superviseur ou superviseure :  
 Votre superviseur ou superviseure communiquera avec vous. Demandez-lui ce que vous pouvez lire à propos de votre 

nouveau poste avant d’entreprendre votre emploi. Par exemple, une description de tâches plus détaillée ou d’autres 

documents sur la compagnie, comme les produits ou les services offerts. 

 Si vous avez besoin d’une cote de sécurité de votre employeur, assurez-vous de communiquer avec lui dès que possible pour 

démarrer le processus. L’Université d’Ottawa n’a aucune influence sur le processus d’habilitation de sécurité qui  est d’une 

durée imprévisible et exige parfois plus de temps que prévu.  

 Si vous avez besoin d’une cote de sécurité de votre employeur, assurez-vous de communiquer avec lui dès que possible pour 

démarrer le processus. 

 Si votre lettre d’offre ou votre contrat ne mentionne ni l’endroit ni la date ni l’heure d’arrivée de votre première journée 

d’emploi, n’oubliez pas de poser ces questions lorsque vous parlerez à votre superviseur. 

 Demandez quel est le code vestimentaire. 

 Pour le gouvernement, demandez s’il faut remplir des formulaires pour obtenir une cote de sécurité et précisez comment 

vous serez admis dans l’édifice le premier jour de votre stage. 

 À l’aide! Mon superviseur ou ma superviseure n’a toujours pas communiqué avec moi. Que puis-je faire? 

Si, deux semaines avant votre stage, votre employeur n’a pas encore communiqué avec vous, adressez-vous au Bureau coop. 

 

*Voir la section des ressources pour plus de conseils 

 

La première journée de mon stage était angoissante et excitante en même temps. Je n’avais jamais 

travaillé dans un bureau et je ne savais pas à quoi m’attendre. Bien entendu, je me demandais si mes 

collègues allaient m’aimer ou non, si j’allais faire du bon travail et même si mon habillement était dans 

les normes. À la fin de la journée, mes premières inquiétudes étaient disparues. Je m’étais aperçue que mes 

collègues étaient très compréhensifs et je savais qu’ils m’aideraient pendant mon stage. 

–Jessica Petrocco  
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Gérer les attentes 
 

Objectif :  
Comprendre de quelle manière les attentes, raisonnables ou non, ont une incidence sur votre capacité de vous adapter à 

votre nouveau milieu. 

 

Justification :  
Le fait de bien connaître vos attentes, ce qui comprend aussi bien ce qui vous inquiète que ce dont vous avez le 

plus hâte, vous permet de bien vous préparer à votre stage. Cette préparation psychologique aux difficultés 

éventuelles vous aidera justement à les surmonter si elles surgissent. 

 

Activité : 
 

Première partie – Individuellement - Lisez toutes les questions et prenez le temps de rédiger vos réponses. 

 

Deuxième partie : En groupe, présentez vos réponses et discutez de solutions possibles. 

 

De quoi avez-vous le plus hâte pendant ce premier stage? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus pour ce qui est de ce premier stage? Qu’est-ce qui pourrait vous rassurer? 

            

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui va vous manquer le plus de votre vie d’étudiant ou étudiante? 

            

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui va vous manquer le moins de votre vie d’étudiant ou étudiante? 

            

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Quelle sera d’après vous la plus grande difficulté à surmonter pendant votre premier stage? Comment allez-vous 

surmonter cette difficulté? 

            

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Étape 2. Début du stage 

L’enseignement coopératif est une stratégie en matière d’enseignement : elle représente donc plus 

que le simple fait de travailler contre rémunération. C’est un apprentissage à propos de votre 

cheminement de carrière. Conformément au mandat de l’Université d’Ottawa, le régime 

d’enseignement coopératif intègre de nombreux outils d’apprentissage à votre expérience de 

stage. 

 

Nous parlerons de trois d’entre eux. 

 Mettre à jour le Navigateur COOP. 

 Écrire et soumettre les objectifs du stage (rendement et apprentissage). 

 Écrire et soumettre les réflexions sur le stage. 

 

Vos responsabilités : 

 Mettre à jour le Navigateur COOP en indiquant le lieu de votre stage ainsi que le nom de votre superviseur et ses 

coordonnées. Cette information est nécessaire pour fixer la date d’une évaluation de mi-session. Votre salaire peut 

être ajouté (assurez-vous de l’entrer sous forme de chiffre avec le signe $).  

 Fixer une rencontre avec votre superviseur de stage et y assister. 

 Mettre à jour le Navigateur en y inscrivant vos objectifs de stage (rendement et apprentissage) et vos réflexions sur le 

stage. 

 

Première journée au travail 
 

Assurez-vous d’apporter : 

 Identification personnelle, comme le numéro d’assurance sociale, permis de 

conduire (si nécessaire) et autres qualifications officielles pertinentes (ex. premiers 

soins). 

 Adresse personnelle, numéro de téléphone et numéro de téléphone d’une personne 

avec qui communiquer en cas d’urgence. 

 Chèque en blanc (avec la mention ANNULÉ) pour le dépôt direct du salaire. 

 Votre dîner ou l’argent de votre dîner! 

 

 

 
Vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice de l’université  
 
Les étudiants et les étudiantes inscrits au régime coop sont des ambassadeurs de l’Université d’Ottawa, de la ville 
d’Ottawa, de la province de l’Ontario, du Canada, et de l’humanité en général. Soyez fiers de ce rôle et montrez-nous la 
pleine mesure de vos moyens. 

 

 

* Twitter et les autres médias sociaux * 
N’oubliez pas de prendre soin de votre réputation, les employeurs consultent bel et bien Internet pour se faire une idée de 

votre présence en ligne. 
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Objectifs du stage de travail – un plan de réussite! 
 

Les Programmes d’enseignement coopératif de l’Université d’Ottawa visent à vous aider à développer des compétences et 

des aptitudes en vue d’exceller dans votre domaine de choix. Dans ce contexte, l’établissement des objectifs du stage de 

travail est un aspect important du programme. 

 

 

Objectifs du stage de travail 

Comme vous l’avez vu pendant l’activité de la section Excellence en situation d’emploi coop de Blackboard Learn, les 

objectifs de stage consistent en objectifs que vous allez atteindre pendant votre stage coop. Les objectifs combinent 

différents éléments provenant de la description d’emploi, les attentes du superviseur ou de la superviseure et vos 

aspirations en matière d’apprentissage pour créer des cibles de rendement précises. L’établissement de vos objectifs de 

stage de travail en partenariat avec votre superviseur ou superviseure aide à assurer le succès du stage de travail pour 

toutes les personnes concernées. 
 
 

Partenariat pour la réussite 

Le travail en collaboration avec votre superviseur ou superviseure est un facteur de réussite clé de l’expérience 

d’apprentissage dans le cadre du régime d’enseignement coopératif. En le ou la rencontrant au début du stage et 

régulièrement par la suite, vous serez davantage en mesure : 

 

 De définir clairement les exigences de l’emploi et les attentes en matière de rendement et d’apprentissage. 

 De mettre en application les connaissances théoriques dans le milieu de travail.  

 De travailler de façon productive et orientée dès le début du stage.  

 De procéder de façon efficiente et efficace.  

 De repérer les possibilités d’améliorer votre rendement ainsi que vos connaissances et d’en profiter au maximum. 

 De travailler en démontrant davantage de motivation et de dynamisme.  

 D’accroître votre contribution à mesure que le stage progresse.  

 D’améliorer votre rendement et votre apprentissage d’un stage à l’autre. 

 

En résumé, les objectifs du stage de travail vous aident à tirer le meilleur parti de vos capacités et à retirer le maximum de 

votre expérience d’apprentissage. 

 

 Pour connaître d’autres exemples d’objectifs de stage, veuillez consulter la section des ressources de ce cahier 

d’exercices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de stage m’ont permis de penser à ce que je voulais accomplir : on doit les modifier 

souvent à mesure que l’on progresse; c’est comme une liste de choses à faire et je trouvais ça gratifiant 

de les cocher à la fin. Les choses évoluent et on doit changer nos objectifs. 

–Alphonse Chu 
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Formule SMAEIP 
 

Les objectifs du stage de travail sont valables s’ils satisfont à certains critères de base : (a) ils correspondent à la formule 

SMAEIP (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Enrichissants, Inscrits dans le temps et Partagés) et (b) ce sont des 

travaux en cours qui doivent être régulièrement révisés. 

 

Spécifiques : Les objectifs doivent être assez précis.  

Il arrive souvent que les objectifs soient trop vagues. Par exemple, « Je vais travailler fort ». Un objectif spécifique souligne 

des détails précis. Par exemple, « Je vais documenter pleinement mon travail et communiquer les progrès réalisés à 

l’occasion des rencontres d’équipe hebdomadaires ». 

 

Mesurables : Les objectifs doivent être quantifiables.  

Les objectifs mesurables fournissent des renseignements concrets, tels que « Je vais produire trois « mini » rapports et un 

rapport final durant mon stage de travail ». En fixant un nombre, il est facile de vérifier si l’objectif a été atteint ou non. 

 

Atteignables : Les objectifs doivent être raisonnables et atteignables.   

Au départ, un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes ont des attentes déraisonnables à l’égard de leurs réalisations 

durant le stage, étant donné, entre autre, du temps et des ressources limités à leur disposition. Fréquemment, le succès ou 

l’échec du stage dépend de l’établissement de buts pratiques. Un objectif inatteignable serait « Je vais réorganiser 

l’ensemble du système SAP d’ici la fin du stage de travail ». 

 

Enrichissants : Les objectifs doivent être importants pour vous au niveau personnel.  

Les rêves sont importants. Nous devons nous méfier d’objectifs tels que « Durant ce stage coop, je vais vaincre ma peur de 

parler en public ». Néanmoins, il est important de pousser vos limites, d’essayer de nouvelles choses et d’être satisfait de 

vos réalisations personnelles. 

 

Inscrits dans le temps : Les objectifs doivent être associés à des échéances fixes.  

L’établissement d’une échéance suscite un sentiment d’urgence, incite à prendre des mesures et donc favorise l’atteinte de 

l’objectif. De plus, l’établissement d’un calendrier précis permet de surveiller l’avancement du travail. 

 

Partagées : Les objectifs doivent être rendus publics. 

Les objectifs de stage sont efficaces lorsque vous les communiquez aux programmes coopératifs et à votre superviseur de 

stage. C’est pourquoi on vous demande au début du stage de non seulement créer des objectifs, mais aussi de rencontrer 

votre superviseur afin de discuter des objectifs et de les faire approuver. Une fois cette étape franchie, entrez vos objectifs 

dans le Navigateur COOP et rencontrez un coordonnateur de programmes coop au moment de l’évaluation de mi-session 

afin de discuter de vos objectifs. L’évaluation de mi-session se déroule au milieu de votre stage. 

 

La perfection n’est pas de ce monde 
Les objectifs du stage de travail sont rarement parfaits. Toutefois, si vous les élaborez soigneusement avec un esprit 

ouvert et que vous êtes disposé ou disposée à les modifier, vous travaillerez de façon plus efficace et productive. En fait, si 

vous planifiez bien vos objectifs, ceux-ci pourraient dépasser largement les attentes de votre employeur. 
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Rédiger et présenter les réflexions sur le stage 
 

Les Programmes d’enseignement coopératif de l’Université d’Ottawa vous encouragent à prendre le temps de songer à 

votre cheminement de carrière. Écrire vos réflexions sur votre stage vous aidera à mieux comprendre vos valeurs et vos 

convictions personnelles et, ainsi, vous permettra de déterminer quel cheminement de carrière sera le plus enrichissant 

pour vous. Réfléchir sur ses actions fait partie du processus d’éducation permanente et est courant dans bien des 

disciplines professionnelles. 

 

Réflexions : 
Les questions qui suivent vous permettront de faire une réflexion critique sur votre cheminement de carrière. Les 

questions sont un point de départ pour vos réflexions. 

 

Réflexion no 1 : Jusqu’à présent, qu’est-ce que vous aimez et n’aimez pas de votre stage? Pourquoi? (Par exemple, que 

pensez-vous des tâches, du milieu de travail, des gens, des rôles et responsabilités?) 

 

 

 

 
 

Réflexion no 2 : En fonction de votre rendement et de ce que vous avez appris jusqu’à présent, quelles stratégies proposez-

vous pour continuer d’améliorer votre rendement et votre apprentissage pendant le reste du stage? 

 

 

 

 

 

Réflexion no 3 : En fonction du travail que vous avez effectué jusqu’à présent et de ce que vous prévoyez accomplir d’ici la 

fin du stage, quels éléments pensez-vous aborder dans votre rapport de stage? 
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Section 3. Au milieu du stage / Évaluation de mi-
session 

Évaluation de mi-session 
Le rendement et l’apprentissage sont des processus actifs. Un coordonnateur ou une coordonnatrice 

de programmes coop communiquera donc avec vous et avec votre superviseur à mi-parcours de 

votre stage. Il sera question de vos objectifs de stage (rendement et apprentissage) et de vos 

réflexions. Selon votre séquence et votre emplacement, il se pourrait que l’évaluation de mi-session 

soit effectuée en personne ou par téléphone (ou même par Skype ou vidéo Skype). 

 

Les attentes au moment d’une évaluation à mi-parcours sont que vous n’avez pas nécessairement 

besoin d’avoir atteint la perfection à tous les niveaux. Nous serons plutôt là pour vous aider et pour 

discuter où vous vous situez dans le processus continu de rendement et d’apprentissage. 

  

Voici le sujet que nous allons aborder dans cette section de l’atelier : Participer à l’évaluation de mi-session. 

 

Vos responsabilités : 

 Participez à la discussion en personne ou par téléphone : formulez des commentaires sur le stage et préparez des 

questions dont vous voulez discuter. 

 Terminez de rédiger vos objectifs de stage et vos réflexions dans le Navigateur COOP et ayez-les avec vous lors de la 

rencontre ou discussion. Révisez-les au besoin après la discussion. 

 Ne communiquez que si nécessaire avec votre coordonnateur scolaire coop (votre professeur) afin de discuter du 

contenu de votre rapport de stage (www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En repensant aux activités de réflexion, je me rends compte qu’elles m’ont aidé à prendre le temps de 

réfléchir à ce que je voulais apprendre pendant mon stage et à ce que je voulais accomplir. Réfléchir m’a 

aussi aidé à me rendre compte que je ne dois pas avoir peur de dire que je ne peux pas accomplir une 

tâche, que je n’ai pas assez de temps... 

–Stacey Saucier 
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Participer à l’évaluation de mi-session  
 

Évaluation de mi-session (approximativement 45 minutes) 

 

Le but de l’évaluation de mi-session est de vérifier le rendement, l’apprentissage et le développement professionnel de 

l’étudiant coop. Le coordonnateur de programmes coop (CPC) procède à l’évaluation de mi-session sur les lieux de travail 

de l’employeur ou par téléphone (cela dépend de la séquence de l’étudiant ou étudiante et de l’emplacement 

géographique de l’employeur) à peu près à mi-parcours du stage.  

 

Il rencontre le superviseur de stage en premier (20 minutes). Lorsqu’il rencontre l’employeur, le coordonnateur de 

programmes coop : 

 

 Évalue le travail, tout particulièrement en ce qui concerne la qualité de l’expérience d’apprentissage de l’étudiant, 

notamment l’enseignement et le soutien offert par le superviseur. 

 Demande à l’employeur de donner une rétroaction et en fera ensuite part à l’étudiant. Les sujets abordés 

comprennent le niveau de préparation à l’emploi, les compétences et le rendement, les apprentissages faits dans 

l’exécution des tâches, ainsi que les stratégies et les conseils qui permettront à l’étudiant de s’améliorer pendant le 

reste du stage. 

 Répond aux questions et fournit des renseignements à l’employeur concernant la discipline, le régime coopératif, 

ainsi que l’embauche de candidats pour les prochains stages. 

 Parle des points à améliorer en matière de perfectionnement professionnel, ainsi que des changements dans le 

secteur d’activité, qui permettent de prévoir les nouvelles tendances en matière de perfectionnement professionnel. 

 Offre à l’employeur la possibilité de faire une rétroaction sur le stage et le régime coopératif. Répond à la rétroaction 

en offrant des solutions adéquates et opportunes. 

 

Le CPC rencontre ensuite l’étudiant coop (20 minutes). Lorsqu’il rencontre l’étudiant, le CPC : 

 

 Communique la rétroaction de l’employeur à l’étudiant. Les sujets abordés comprennent notamment le niveau de 

préparation à l’emploi, les compétences et le rendement, les apprentissages faits dans l’exécution des tâches, ainsi 

que les stratégies et les conseils que l’étudiant pourra mettre à profit pendant le reste du stage. 

 Utilise les « objectifs de stage » et les « réflexions sur le stage » pour poser des questions plus approfondies, faire des 

commentaires et fournir des stratégies relatives à l’élaboration et à la gestion du cheminement de carrière. 

 Montre à l’étudiant les liens entre les éléments du régime coopératif afin de démontrer comment les ateliers, les 

objectifs de stage, l’évaluation de mi-session, l’évaluation finale et le rapport de stage permettent de répondre à la 

question « Qu’estce que j’ai appris? » (sur le plan de la discipline de l’étudiant). 

 Répond aux questions et fournit des renseignements à l’étudiant concernant la discipline, le régime coopératif, ainsi 

que les possibilités de stage et les détails relatifs au secteur d’activité. 

 Règle les problèmes qui surviennent au travail, le cas échéant. Clarifie les problèmes entre l’étudiant et l’employeur, 

trouve une solution conjointe et effectue un suivi. 

 Offre à l’étudiant la possibilité de faire une rétroaction sur le stage et le régime coopératif. Répond à la rétroaction en 

offrant des solutions adéquates et opportunes. 

 Discute brièvement du sujet du rapport de stage. 
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Grille d’évaluation à mi-étape du stage 
Évaluation du ou de la stagiaire coop par l’employeur 

 

 

Aspect évalué 
Exceptionnel 

A+ 
Excellent 

A à A- 
Très bon 

B+ à B 
Bon 

C+ à C 

Besoin 

d’amélioration 

D+ à D 
Insatisfaisant 

E à F S.O. Commentaires 

1 Atteint le niveau de qualité 

correspondant aux attentes 
       

 

2 Produit la quantité de travail 

correspondant aux attentes 
       

 

3 Résout les problèmes à l’aide 

des compétences ou des 

connaissances requises 

       
 

4 Fait preuve de créativité ou 

de débrouillardise lorsqu’il 

s’agit de chercher des 

solutions 

       

 

5 S’exprime efficacement à 

l’oral 
        

6 S’exprime efficacement à 

l’écrit 
        

7 Travaille d’une manière 

autonome 
        

8 Travaille efficacement en 

équipe 
        

9 Adopte une attitude 

professionnelle à l’égard des 

personnes et des situations, 

c.-à-d. en faisant preuve 

d’honnêteté, de 

comportement éthique et 

d’intégrité 

        

10 Fait preuve d’initiative et 

d’efforts 
        

11 Accepte les rétroactions         

12 Apprend de ses erreurs         

13 Respecte les normes de 

ponctualité 
        

14 Respecte les normes 

d’assiduité 
        

15 Fait preuve de fiabilité         

16 Respecte les délais         

  

Liste des forces et des points à améliorer 

Commentaires de l’employeur sur les forces du ou de la stagiaire et sur les points à améliorer  

 

** Pour des conseils sur le meilleur moyen d’obtenir une évaluation exceptionnelle, consultez la section des ressources à la 

fin de ce cahier d’exercices. ** 

Forces  Points à améliorer 

1 1  

2 2 

3  3  
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Section 4. Fin du stage / Évaluations finales 

De nombreuses évaluations finales sont effectuées à la fin de votre stage : a) évaluation de 

l’étudiant par l’employeur, b) rapport de stage et c) évaluation du stage par l’étudiant. Ces 

évaluations servent à évaluer votre rendement et votre apprentissage, ainsi que la qualité du 

stage.  

 

Voici les sujets que nous allons aborder dans cette section de 
l’atelier : 

 Participer à l’évaluation de votre stage par l’employeur. 

 Planifier et rédiger le rapport de stage. 

 Faire l’évaluation de l’étudiant. 

 Se préparer à la prochaine étape du régime coopératif. 

 

Vos responsabilités : 

 Participer à l’évaluation de votre stage par l’employeur et en obtenir une copie papier. À imprimer et à présenter 

avec votre rapport de stage. 

 Rédiger le rapport de stage ainsi que la lettre d’accompagnement et les soumettre au Bureau coop. 

 Remplir l’évaluation de l’étudiant, qui doit aussi être imprimée et présentée avec votre rapport de stage. 

 Visualiser et imprimer une copie de l’évaluation de l’employeur. 

 Terminer avec succès l’atelier obligatoire du régime coopératif (Le stage de travail sous la loupe) et commencer à 

planifier votre prochain stage coop. 

 

 

Participer à l’évaluation de votre stage par l’employeur 
 

À la fin de chaque stage, votre employeur fera une évaluation dans le Navigateur COOP. Il devrait aussi vous rencontrer 

afin de discuter de son évaluation. Ses commentaires et sa rétroaction représentent l’évaluation finale de votre 

rendement et de votre apprentissage.  

 

L’évaluation finale sera effectuée en fonction des mêmes critères que l’évaluation de mi-parcours : 

Voir le tableau de la page précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je n’avais jamais travaillé dans un bureau avant; je travaillais dans une ferme pendant le secondaire. J’ai 

découvert que je devais surmonter ma peur des formalités et suivre le courant. C’est difficile de ne pas être 

intimidé quand on rencontre des ministres... mais j’ai appris qu’on doit les traiter comme n’importe quel 

autre être humain. Après tout, ils comprennent que l’on est un étudiant et ils veulent que l’on travaille pour 

eux—le gouvernement a besoin de jeunes étudiants talentueux. 

–Allister Morrison 

 

4 
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Liste de vérification du rapport de stage 
 

Lignes directrices : 
Pour de plus amples renseignements sur les différents types de rapports de stage et sur les documents qui doivent les 

accompagner à la remise, voir le Guide de rédaction du rapport de stage dans Blackboard Learn.  

 

Rappel :  
L’autorisation de votre superviseur et de votre coordonnateur scolaire coop est nécessaire pour rédiger des rapports 

confidentiels (www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp). 

 

Aide à la rédaction :  
Faire réviser et critiquer votre rapport de stage par le Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires (CARTU), 

votre employeur, un professeur, des amis ou un membre de votre famille. 

 

Échéancier :  
L’échéance pour le dépôt de votre rapport (ou le formulaire d’évaluation de l’employeur qui confirme le dépôt d’un 

rapport confidentiel) est le deuxième vendredi de la prochaine session. Vous présenterez votre rapport au Bureau coop. 

Les étudiants et étudiantes qui terminent un stage de huit ou douze mois doivent déposer leur rapport de stage à la fin de 

chaque session de quatre mois. 

 

Remise :  
Une fois que votre rapport a été noté (six semaines après la date d’échéance de soumission des rapports), allez le chercher 

à votre département ou directement du coordonnateurscolaire coop. 

 

Planifier votre rapport de stage 
 

 Avec votre employeur, discutez du rapport de stage, de son objet et de son lien avec votre emploi.  

 Rapports confidentiels : Si le contenu du rapport est confidentiel, votre superviseur ou superviseure doit examiner et 

évaluer votre rapport de stage et doit remplir l’Annexe H du Guide de rédaction du rapport de stage 

(www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-wt-guidelines.asp) et le déposer au Bureau coop.  

o Vous devez obtenir l’autorisation de votre coordonnateur scolaire coop pour rédiger un rapport 

confidentiel. 

o Même si votre rapport est considéré confidentiel, vous devez soumettre une lettre d’accompagnement au 

Bureau coop. 

 Les coordonnateurs scolaires coop sont des professeurs de votre discipline qui notent les rapports de stage. Une liste 

est disponible à l’adresse suivante : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp. 

 

 

 

 

Voici mon conseil : être soi-même et faire le travail du mieux qu’on le peut. Être proactif, prendre des 

initiatives et, surtout, apprendre. On apprend quelque chose à chaque stage, même si c’est parfois autre 

chose que ce qu’on avait prévu.  

–Julie Léger 

  

http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-wt-guidelines.asp
http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-cc.asp
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Effectuer l’évaluation du stage de travail  
 

Évaluation post-stage 

 

Vous devez remplir une évaluation post-stage à la fin de chaque stage. Profitez-en pour donner votre opinion sur votre 

stage coop et sur votre vécu par rapport à divers aspects du régime d’enseignement coopératif. Vous pourrez ainsi faire 

des commentaires sur les services et sur le Navigateur COOP, ainsi que sur le stage de travail que vous venez de terminer. 

 

Il vous suffira d’environ dix minutes pour remplir cette évaluation. Elle fera partie de votre rapport de stage et sera 

présentée à votre faculté pour examen. Le Bureau coop revoit aussi les résultats des évaluations dans le but d’améliorer 

l’expérience coop. 

 

Questions 
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Se préparer à la prochaine étape du régime coopératif 
 

 Visualisez l’évaluation de votre employeur dans votre compte de Navigateur COOP. 

 Vérifiez les dates importantes et terminez la session en ligne « Le stage de travail sous la loupe » dans Blackboard 

Learn 

 Évaluez vos objectifs de stage (rendement et apprentissage). Pensez de façon critique à ce que vous avez accompli 

pendant le stage, ainsi qu’à ce que vous aimeriez améliorer et accomplir durant le prochain stage. 

 Évaluez votre réflexion. Pensez de façon critique à ce que vous avez aimé de votre emploi et à ce que cela signifie 

pour votre prochain stage. 

 Mettez à jour votre curriculum vitæ en utilisant la description du poste comme point de départ. Vous pouvez choisir 

de le présenter à vos collègues ou à votre superviseur ou superviseure pour leur avis, pour enfin le mettre à jour sans 

tarder dans le Navigateur COOP. 

 Si vous retournez travailler dans la même entreprise ou dans le même organisme, le Bureau coop exige une lettre de 

confirmation de la part de l’employeur. 

 Si vous cherchez votre propre emploi, utilisez vos nouveaux contacts. Pendant que vous êtes encore en stage, visitez 

les départements, discutez avec des collègues et rendez visite au Service des ressources humaines. Entamez ce 

processus avant la fin du troisième mois de votre stage. 

 Révisez votre stratégie de stage. Dans certains cas, les étudiants peuvent être plus sélectifs lorsqu’ils font des 

demandes d’emploi pour leur deuxième stage. 

 Consultez notre site Web (www.coop.uOttawa.ca) ou le Navigateur COOP, sous « Dates importantes » vers la fin de 

votre premier stage pour voir le calendrier d’activités étudiantes du deuxième stage. 

 

 

 

Conseil : Vos collègues constituent une 

excellente source de débouchés et vos 

meilleurs atouts dans une recherche 

d’emploi. Il est dans votre meilleur intérêt 

d’entretenir ces relations professionnelles. 

http://www.coop.uottawa.ca/
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Ressources 

Liste de vérifications de l’excellence du stage de travail 
 

 Au cours des deux premières semaines du stage, entrez tous les renseignements sur le lieu de travail dans le Navigateur COOP. 

 Avant le stage ou au cours des premières journées d’exercice de vos fonctions, recueillez tous les renseignements relatifs au travail tels 

que : description de poste, tâches et attentes, code vestimentaire, horaire de travail (y compris le repas et les pauses), superviseur, 

collègues, étiquette relative aux courriels et aux appels téléphoniques, paye, etc. 

 Rédigez les objectifs de stage en fonction de la description de travail, des tâches, ainsi que de vos objectifs personnels et professionnels. 

Assurezvous que les objectifs correspondent à la formule SMAEIP (consultez le cahier d’exercices et le site Web des programmes 

d’enseignement coopératif à www.coop.uOttawa.ca). 

 Dans les trois premières semaines de travail, organisez une rencontre avec le superviseur afin d’examiner les objectifs de stage et 

d’obtenir une rétroaction. Demeurez en contact avec le superviseur, idéalement en le rencontrant régulièrement pendant le stage.  

 Complétez les réflexions sur le stage. 

 Présentez les objectifs de stage conformément à ce qui a été établi dans le calendrier des dates importantes. 

 Pour tous les étudiants de l’École de gestion Telfer : consultez le site Web de l’École de gestion et présentez votre proposition du 

rapport de stage dans les six premières semaines du stage. 

 Au travail, tirez profit de toutes les possibilités d’apprentissage. 

 Remplissez tous les documents requis avant l’évaluation de mi-session (le Bureau coop vous en informera par courriel). Pendant 

l’évaluation de mi-session, rencontrez le coordonnateur de programmes coop afin de discuter des objectifs de stage et des réflexions. 

 Commencez à penser à votre rapport de stage et à son contenu. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web des 

Programmes d’enseignement coopératif. Discutez avec le superviseur afin d’obtenir ses commentaires et sa rétroaction. 

 Avant la fin de votre stage, participez à l’évaluation finale. Effectuez l’évaluation de l’employeur avant la fin du stage. Faire l’évaluation 

de l’étudiant de votre stage. 

 Inscrivez-vous à l’atelier en ligne « Le stage de travail sous la loupe » et effectuez-le. 

 Présentez votre rapport de stage, mettez votre curriculum vitæ à jour afin d’y inclure votre nouvelle expérience et vos références, et 

éliminez les renseignements plus vieux et moins pertinents. 

 Commencez à faire des demandes pour la prochaine période de stage selon le calendrier des dates importantes. 

 

 

Félicitations! 

P.-S. Pour toute question ou tout problème, veuillez communiquer avec le Bureau coop au 613.562.5741. 

 

 

 

 

 

  

http://www.coop.uottawa.ca/
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Liste pour les politiques de travail, de santé et de sécurité 
 

En Ontario, si vous travaillez moins de trois mois à plein temps, vous avez droit aux congés fériés payés. Cette loi n’est qu’un exemple des lois 

qui régissent le lieu de travail. Au bout du compte, votre employeur est responsable d’appliquer et d’adapter ces lois et règlements. Les 

grandes compagnies et organismes ont généralement des règles écrites quant aux questions de travail comme : 

 

 L’horaire de travail 

 Les heures supplémentaires 

 Les pauses et les congés 

 La santé et la sécurité 

 La sécurité de la propriété intellectuelle (renseignements sur la propriété et ententes de non-divulgation) 

 Le harcèlement  

 La discrimination 

 Les griefs 

 

Pour de plus amples renseignements sur ces sujets, lisez le livre de l’employé ou parlez-en avec votre superviseur ou superviseure au cours 

de la première semaine. N’oubliez pas qu’il est essentiel de savoir quelles sont les attentes à votre égard. 

 

Les normes de santé et de sécurité sont établies par des lois provinciales et fédérales. Si vous avez besoin d’autres renseignements, vous 

trouverez les coordonnées du ministère dans les pages bleues de l’annuaire. Si vous travaillez dans une industrie ou dans un laboratoire, 

repassez les procédures de sécurité au début de votre stage. Ne vous soumettez pas à des risques. Consultez 

http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/securite.shtml pour plus de renseignements.  

 

Les compagnies ont souvent des lignes directrices pour traiter le harcèlement, la discrimination et les griefs. Ces questions sont délicates et 

doivent être traitées sérieusement. Si vous avez une question ou si vous désirez signaler un incident : 

 

 Communiquez avec votre coordonnateur de programmes coop. 

 Abordez le problème avec votre superviseur ou 

superviseure (à moins qu’il ou elle ne soit à la source 

du harcèlement ou de la discrimination). 

 Communiquez avec le personnel des ressources humaines de 

la compagnie ou avec le ministère du Travail. 

 Vous pouvez aussi parler avec l’intervenante en matière de 

harcèlement sexuel de l’Université d’Ottawa au 613.562.5222 et au 

www.harcelement.uOttawa.ca. 

 

Formation en ligne gratuite TravailleurAvisé : 
http://www.vubiz.com/chaccess/worksmart    

Remplissez les champs pour obtenir l’accès à la formation. Tous les renseignements inscrits sur cette page apparaîtront  

sur votre certificat EXACTEMENT comme vous les avez inscrits. VÉRIFIEZ avant de soumettre. 

• Numéro d’identification Campus : « MEVT2747 » (sans les guillemets) 

• Courriel : votre adresse de courrier électronique de l’Université d’Ottawa – il s’agit d’une étape très importante, car elle 

permet au site Web de déterminer que vous êtes un étudiant ou une étudiante de l’Université d’Ottawa. 

• Établissements et faculté : Faites défiler le menu vers le bas jusqu’à « Université d’Ottawa » et sélectionnez 

• Cours : « WorkSafe Campus » (pas de guillemets) 

• Cliquez envoyer 

https://www.labour.gov.on.ca/french/index.php
https://www.labour.gov.on.ca/french/index.php
http://www.uottawa.ca/services/sesst/courses.htm
http://www.jeunesse.gc.ca/fra/sujets/emplois/securite.shtml
http://www.harcelement.uottawa.ca/
http://www.vubiz.com/chaccess/worksmart
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Objectifs du stage de travail – détails 
 

Tous les étudiants et étudiantes du régime d’enseignement coopératif de l’Université d’Ottawa doivent fixer leurs objectifs du stage de 

travail. Le succès de l’élaboration, de l’établissement et de l’atteinte des objectifs dépend du partenariat formé entre le superviseur ou la 

superviseure de stage, l’étudiant ou l’étudiante et les responsables du régime d’enseignement coopératif. 

 

Responsabilités du superviseur ou de la superviseure 
 Rencontrer l’étudiant ou l’étudiante au début du stage pour discuter des exigences de l’emploi et des attentes de l’étudiant ou de 

l’étudiante en matière d’apprentissage. 

 Travailler avec l’étudiant ou l’étudiante pour élaborer et fixer les objectifs du stage de travail. Signer un exemplaire du formulaire des 

objectifs du stage de travail. 

 Offrir à l’étudiant ou à l’étudiante formation et soutien pour l’aider à atteindre ses objectifs. 

 Rencontrer régulièrement l’étudiant ou l’étudiante pour examiner son rendement et lui fournir des conseils. 

 Examiner les progrès réalisés par l’étudiant ou l’étudiante en compagnie du coordonnateur de programmes coop durant une évaluation 

de mi-session. 

 Effectuer l’évaluation finale de l’étudiant ou de l’étudiante en se fondant sur les objectifs du stage de travail. 

 

Vos responsabilités 
 Assister à l’atelier sur l’établissement des objectifs du stage de travail du régime d’enseignement coopératif. 

 Préparer une version préliminaire des objectifs du stage de travail. 

 Organiser une rencontre avec le superviseur ou la superviseure de stage pour (1) définir ses aspirations en matière d’apprentissage et 

(2) comprendre les attentes de l’employeur quant au rendement. 

 Élaborer et fixer des objectifs de stage. Les entrer dans le Navigateur COOP. 

 Examiner, préciser et améliorer le rendement au travail de façon continue. 

 Rencontrer régulièrement le superviseur ou la superviseure pour examiner le rendement et recevoir des conseils. 

 Examiner les progrès réalisés en compagnie du coordonnateur de programmes coop durant une évaluation de mi-session. 

 Réfléchissez sur votre expérience de travail : Qu’avez-vous appris? Comment pouvez-vous appliquer cette expérience? 

 

Responsabilités des responsables du régime d’enseignement coopératif 
 Donner une formation à chaque étudiant ou étudiante sur l’élaboration des objectifs de stage de travail. 

 Répondre aux questions de l’employeur et de l’étudiant ou de l’étudiante. 

 Faire un suivi auprès de l’employeur et de l’étudiant ou de l’étudiante à l’occasion de l’évaluation de mi-session. 

 

 

Rédiger les objectifs de stage 
Les objectifs de stage sont efficaces s’ils sont significatifs et qu’ils correspondent à la formule SMAEIP : 

 

 Significatif : Vous pouvez répondre à la question « Pourquoi estce que je veux atteindre cet objectif? ». 

 SMAEIP : Les objectifs sont Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Enrichissants, Inscrits dans le temps et Partagés. 

  



 EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

Échantillons d’objectifs de rendement bien écrits  
 

J’aurai terminé d’ici le 6 juin le rapport sur l’exposition environnementale aux cosmétiques que j’avais commencé pendant mon dernier 

stage. Rédiger ce rapport me permettra de perfectionner mes aptitudes de recherche, d’améliorer mes habiletés en matière de rédaction de 

rapports et d’utiliser de nouvelles applications de Microsoft Word (le suivi des modifications par exemple).  

 

D’ici le 30 mai, j’aurai distribué le questionnaire que j’ai créé à diverses associations de salons et de spas pour évaluer leur utilisation de 

cosmétiques et leurs pratiques d’élimination des déchets. Au fur et à mesure que je recevrai les réponses, je les inclurai dans mon rapport. 

Cette tâche me permettra de me perfectionner sur le plan de l’entregent. 

 

D’ici le 22 août, j’aurai effectué des recherches exhaustives sur les programmes de récupération des objets tranchants. Je pourrai alors 

rédiger un rapport pour résumer les résultats de ma recherche. Je pourrai ainsi acquérir une bonne expérience en recherche, tout en 

améliorant mes habiletés en matière de rédaction de rapports. 

 

J’étudierai les documents pertinents pour trouver les applications possibles dans le domaine et d’autres applications nouvelles. Je trouverai 

au moins une application particulière non neurale pour les puces d’ici le 29 août. Diverses applications (plante, cœur ou électrophysiologie 

de cellules cancéreuses) seront utilisées dans les prochaines demandes de subventions. 

 

D’ici le 13 juin, j’installerai l’agent d’administration sur au moins deux autres ordinateurs de laboratoire de manière à pouvoir essayer mes 

scripts de test sur différents ordinateurs en même temps. Cette tâche me permettra de mieux comprendre l’exécution des programmes dans 

un réseau local. 

 

D’ici le 31 août, je surveillerai et vérifierai continuellement les diverses corrections et améliorations mises au point par l’équipe d’ingénierie, 

et j’offrirai de la rétroaction d’ordre technique et professionnel. Ce faisant, j’obtiendrai une forte connaissance de la manière dont il faut 

documenter et consigner les expériences et vérifications techniques. 

 

Échantillons d’objectifs d’apprentissage bien écrits  
 

D’ici au 22 août, j’apprendrai à préparer et à donner une présentation efficace, et j’améliorerai mes habiletés en matière de communication 

orale en donnant une présentation PowerPoint résumant les résultats de mes recherches sur les cosmétiques et une présentation sur les 

programmes de récupération des objets tranchants aux membres de ma division et d’autres ministères. 

 

D’ici la fin du stage, je comprendrai mieux l’électrophysiologie neuronale, les réseaux de neurones et leur application en travaillant avec les 

membres du groupe X. En comprenant mieux quelles sont les questions étudiées dans le domaine, je parviendrai à déterminer les aspects 

des puces prototypes actuelles devant être améliorés pour l’utilisation du produit final.  

 

D’ici le 23 mai, je créerai un avant-projet et des diagrammes UML pour les scripts de test automatisés qui seront utilisés pour les tests de 

régression de l’interface Web. Je présenterai ces documents au groupe d’essai logiciel. La création de ces documents permettra d’améliorer 

ma connaissance des principes de conception de logiciels.  

 

Pendant la dernière semaine de mon stage (du 18 au 22 août), je créerai des documents et des instructions écrites pour expliquer aux 

membres du groupe d’essai logiciel comment créer et exécuter les scripts de test pour les applications. Ce faisant, j’améliorerai mes habiletés 

d’expression écrite. 

 

D’ici la fin du stage (le 31 août), j’améliorerai mes capacités d’analyse en travaillant avec le logiciel de gestion de projet afin de surveiller le 

développement des produits. Ce faisant, j’apprendrai à analyser des documents, des rapports et des applications techniques et à travailler 

avec ceux-ci. 
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Titres professionnels et objectifs de stage 
 

Si vous êtes dans le domaine de la comptabilité ou du génie, il serait utile de passer en revue les exigences relatives aux titres professionnels 

octroyés par l’association pertinente, et d’orienter vos objectifs de stage en conséquence. 

 

Si vous êtes dans le domaine du génie : 
 

Professional Engineers Ontario 

www.peo.on.ca (en anglais seulement) 

 

Si vous êtes dans le domaine de la comptabilité : 
 

Institut des comptables agréés de l’Ontario 

www.icao.on.ca/ (en anglais seulement) 

 

Corporation des comptables en management accrédités de l’Ontario 

http://www.cmaontario.org/ (en anglais seulement) 

 

Comptables agréés du Québec 

http://ocaq.qc.ca/devenir-ca.html  

 

Ordre des CGA du Québec 

http://www.cga.org/  

 

Ordre des comptables en management accrédités du Québec 

http://www.cma-quebec.org/fr.aspx  

 

Liste d’organisations professionnelles  

Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux : 

www.cicic.ca/fr/profess.aspx  

 
  

http://www.peo.on.ca/
http://www.icao.on.ca/
http://www.cmaontario.org/
http://ocaq.qc.ca/devenir-ca.html
http://www.cga.org/
http://www.cma-quebec.org/fr.aspx
http://www.cicic.ca/profess-en.php
http://www.cicic.ca/fr/profess.aspx
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Liste des valeurs personnelles 
Comme l’a montré l’activité de la section d’excellence en situation d’emploi coop dans Blackbord Learn, il est important de tenir compte des 
valeurs lorsqu’on choisit une carrière.  
 

 

Activité : Réfléchir sur ses valeurs 
 

Objectif :  
Acquérir des compétences visant à vous faire réfléchir sur votre expérience de stage et sur votre carrière. 

 

Raisonnement :  
Acquérir des compétences visant à vous faire réfléchir sur votre expérience de stage et sur votre carrière vous encouragera à : 

 Analyser et faire la synthèse de ce que vous apprendrez sur vous-même et sur vos valeurs au cours de votre prochain stage. 

 Approfondir votre perfectionnement professionnel. 

 Préciser vos intérêts et vos objectifs de carrière. 

 Prendre de meilleures décisions concernant votre carrière. 

 

Examinez de nouveau la liste des 15 valeurs personnelles que vous avez rédigée avant la séance et sélectionnez-en cinq qui sont d’après 

vous vos valeurs principales. Écrivez-les dans la colonne gauche. 

 

Valeur Activité or pratique qui reflète la valeur 

  

  

  

  

  

 

Dans votre groupe, décrivez à tour de rôle comment vous pensez que chacune de vos valeurs pourrait se concrétiser dans votre vie 

professionnelle. Les membres du groupe peuvent s’entraider pour déterminer les activités et pratiques qui reflètent différentes valeurs. 

 

Par exemple, la valeur Intégrité peut se concrétiser en étant honnête en ce qui concerne vos succès ainsi que vos échecs. La valeur Avoir 

une famille devrait être soigneusement examinée si vous prévoyez travailler pour devenir partenaire dans un cabinet d’avocats de haut 

niveau. 

 

 

Ma carrière :  
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Exemples de réflexions 
 

Réflexion no 1 :  

Jusqu’à présent, qu’est-ce que vous aimez et n’aimez pas de votre stage? Pourquoi? (Par exemple, que pensez-vous des tâches, du milieu de 

travail, des gens, des rôles et responsabilités?) 

 

Exemple de bonne réponse : Il est important d’acquérir de l’expérience en milieu de travail, et c’est ce que le stage coop me permet de 

faire. Mais je me suis rendu compte qu’il m’apporte beaucoup plus qu’une expérience professionnelle rémunérée. J’ai appris, par exemple, 

que les organisations doivent se comporter en bon citoyen. J’aime que cette entreprise soit reconnue comme chef de file en matière de 

conscience sociale et elle m’a encouragé à participer à l’un de ses projets à caractère social. Je sais maintenant que je rechercherai cette 

présence sociale chez mes futurs employeurs. Je n’aime pas les longs trajets nécessaires pour me rendre au travail. 

 

Exemple de réponse incomplète : Il est important d’acquérir de l’expérience en milieu de travail, et c’est ce que le stage coop me permet de 

faire. 

 

Réflexion no 2 : 

En fonction de votre rendement et de ce que vous avez appris jusqu’à présent, quelles stratégies proposez-vous pour continuer d’améliorer 

votre rendement et votre apprentissage pendant le reste du stage? 

 

Exemple de bonne réponse : Du côté du rendement, je peux dire que j’accomplis jusqu’au bout toutes les tâches qui me sont confiées et que 

je travaille vite et bien. J’écoute attentivement ce qu’on me dit, je demande des éclaircissements au besoin et je prends l’initiative de faire 

plus que ce qu’on attend de moi. Par ailleurs, j’ai beaucoup appris quand on m’a permis de présider deux réunions : j’ai pu exercer mes 

qualités de chef et mettre à l’essai certaines des stratégies de gestion que j’étudie dans mon programme universitaire. 

 

J’aimerais cependant en savoir plus long sur les politiques de l’entreprise pour laquelle je travaille en matière de ressources humaines ainsi 

que sur son plan stratégique. Je demanderai à ma superviseure de me fournir de l’information là-dessus. Si je tiens compte du fait que je vais 

aller au-devant des renseignements, j’améliorerais mon rendement et mes apprentissages pendant le reste du stage. 
 

Exemple de réponse incomplète : À ce stade-ci, je me donnerais un « A » pour le rendement et l’apprentissage. J’accomplis jusqu’au bout 

toutes les tâches qui me sont confiées et je travaille toujours vite et bien. Et en plus, j’en apprends beaucoup. 

 

Réflexion no 3 :  

En fonction du travail que vous avez effectué jusqu’à présent et de ce que vous prévoyez accomplir d’ici la fin du stage, quels éléments 

pensez-vous aborder dans votre rapport de stage? 

 

Exemple de bonne réponse : Mon rapport de stage portera probablement sur ce que j’ai appris, dans le domaine des relations de travail 

par exemple. 
 

Exemple de réponse incomplète : Mon rapport de stage portera probablement sur ce que j’ai appris pendant le stage. 
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Exemples de réflexions bien écrites 
  

 En me fiant à ce que j’ai pu constater jusqu’à maintenant, je crois que ce stage aura une grande importance dans mon cheminement 

professionnel, car il me permet d’avoir une expérience pratique dans un contexte réel, de résoudre des problèmes environnementaux et 

de faire partie d’une équipe dynamique. Une expérience comme celle-là est vraiment plus précieuse que ce qu’on apprend en classe. Ce 

stage me permet aussi d’acquérir des habiletés utiles, notamment en matière de relations interpersonnelles, de recherche et de 

rédaction. Ces habiletés seront des atouts importants au cours de ma carrière. L’environnement est un bien précieux, d’après moi, et 

j’adore le fait que mon travail me permette de protéger l’environnement des répercussions des produits utilisés quotidiennement. Cette 

expérience récente me motive à exceller dans mon domaine. 

 En me fiant à ce que j’ai fait et appris jusqu’à maintenant, je me donnerais une note de 8 (A-). Je fais toujours preuve de ponctualité au 

travail, je m’intéresse vivement aux tâches à effectuer, je m’investis pleinement dans mes projets et je ne rate jamais de nouvelles 

occasions d’apprendre. Je travaille actuellement sur différents projets en même temps et je dois donc gérer mon temps de manière à 

terminer tout mon travail en temps opportun. Je dois par exemple m’assurer de soumettre mes projets à temps à ma superviseure pour 

qu’elle puisse les examiner et formuler des suggestions dont je peux ensuite tenir compte, sans jamais cesser de travailler sur mes 

autres projets. Je pense avoir bien réussi à le faire jusqu’à maintenant. Pour ce qui est de ce que j’ai appris, j’ai déjà fait beaucoup de 

recherches qui m’ont permis d’en apprendre beaucoup sur différents sujets et je n’hésite jamais à poser des questions quand je doute de 

quelque chose. Afin de continuer à m’améliorer et à apprendre pendant le reste du stage, je peux profiter d’autres occasions 

d’apprentissage (en participant aux séances d’apprentissage par exemple), continuer de faire de mon mieux au travail, continuer aussi 

d’aimer mon travail et de préserver de bonnes relations avec tous mes collègues, de qui j’ai tant à apprendre! 

 Je pense que le rapport que je soumettrai pour ce stage sera l’un de ceux que j’aurai terminés au cours du stage, probablement celui sur 

l’exposition de l’environnement aux cosmétiques. 

 

 Ce stage me permettra de me concentrer sur le volet biotechnologie de mon diplôme. La biotechnologie permet d’accélérer les progrès 

scientifiques aussi bien en ampleur qu’en rapidité et qu’en efficacité. Je pense qu’en automatisant partiellement les outils dont disposent 

les scientifiques et en les améliorant, nous pourrons mieux comprendre la manière dont le corps fonctionne. Les neuropuces conçues 

par ce projet seront utilisées par des neurobiologistes pour surveiller l’activité des réseaux de cellules comme modèles de cerveau 

simplifiés. Les maladies neurodégénératives peuvent être simulées dans les cultures cellulaires et les neuropuces permettront d’étudier 

directement les changements électrophysiologiques. De même, ces puces peuvent également être utilisées par des concepteurs de 

produits pharmaceutiques pour étudier les interactions entre les médicaments et l’électrophysiologie des cellules. 

 Je participe au projet, j’apprends les procédures et j’organise mon temps de manière à optimiser ma participation à tous les aspects de 

la production de neuropuces. Je sens que je me débrouille bien dans l’accomplissement des tâches qui me sont assignées et que j’assume 

un bon niveau de responsabilité. Afin d’accroître mon efficacité, je m’efforce continuellement de m’améliorer sur deux points. 

Premièrement, je m’assure de communiquer aussi efficacement que possible avec mon employeur. Pour améliorer les communications, 

il faut que l’information soit résumée et que les questions posées soient soigneusement définies. L’efficacité de la communication a été 

l’un de mes points d’intérêts pendant tous mes stages et j’ai l’intention de continuer à m’améliorer. Deuxièmement, je dois continuer à 

faire preuve d’initiative et d’indépendance dans mon domaine. Je lirai encore davantage et j’essaierai de concevoir de nouvelles 

approches de résolution des problèmes afin d’atteindre cet objectif. 

 Je vais probablement soumettre un rapport de type II décrivant à la fois le projet principal sur Iequel j’ai travaillé cet été ainsi que 

d’autres projets secondaires.  
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 Jusqu’à maintenant, plusieurs problèmes et questions inattendus ont surgi au cours de mon stage coop. Dans le cadre de mes tâches, je 

me rends compte que je ne peux pas seulement dépendre des habiletés requises décrites dans la description de travail. Quand je dois 

m’attaquer à des difficultés inattendues, je dois parfois utiliser des habiletés qui n’ont au premier abord rien à voir avec mon travail. 

Mon superviseur m’encourage également à consulter des collègues et des spécialistes. Pour ce faire, je dois utiliser mes habiletés 

d’expression et de recherche. Cette situation est bien différente de celle des cours, dans lesquels on peut réussir si on a certaines 

habiletés techniques spécialisées ainsi que si l’on comprend bien le manuel. Après ces quelques semaines d’expérience coop, je me 

rends compte que je vais devoir développer différentes habiletés pour réussir les prochaines étapes de ma carrière. 

 Si je me fie à ce que j’ai fait et appris jusqu’à maintenant, je me donnerais une note de B+. Je pense que je mérite cette note parce que j’ai 

appris vraiment beaucoup au cours des premières semaines du stage. Toutefois, je crois que je ne travaille pas aussi efficacement que je 

le pourrais. Cela dit, je n’ai pas vraiment d’exemple au sein de l’entreprise qui pourrait me servir de base de comparaison. Au début du 

stage, on m’a donné le programme de testeur X sans autre indication. J’ai compris comment le programme fonctionnait en moins d’une 

semaine, ce qui me vaudrait, je pense, une bonne note pour l’apprentissage. Pour l’efficacité, je dois avouer que je ne pense pas que mon 

travail a un effet important sur l’entreprise. Après avoir rédigé des scénarios de test automatisés pendant deux semaines, tout ce que j’ai 

pu faire ne permet que d’épargner quelques heures de travail à un testeur manuel. J’ai l’impression que je perds la majeure partie de 

mon temps à choisir parmi différentes méthodes à utiliser et que je ne me concentre pas suffisamment sur la création d’un outil 

pratique pour mes collègues. Cela dit, je ne peux comparer mon rapport coûts-avantage avec celui de quelqu’un d’autre puisque je suis 

le seul dans l’entreprise à m’acquitter de cette tâche. Pour améliorer mon rendement, j’ai commencé à travailler sur mes habiletés de 

gestion du temps. Je vais établir des objectifs clairs pour chaque jour de travail. 

 Jusqu’à maintenant, au cours de mon stage, j’ai dû résoudre des problèmes et documenter les solutions. J’ai donc l’intention d’écrire 

mon rapport de stage sur la résolution de problèmes en milieu de travail. Je vais comparer les problèmes qu’il faut résoudre dans un 

contexte de salle de cours par opposition à ceux d’un contexte professionnel. 

 

 Les connaissances positives que j’ai pu obtenir en travaillant à la production d’un produit final efficace et sécuritaire seront un atout 

dans ma carrière. Les ingénieurs ont la responsabilité de produire des plans convenables et de suivre des procédures strictes afin de 

s’assurer que la conception du système ne pose aucun risque ni danger. Ces habiletés cadrent tout à fait avec mes propres croyances et 

valeurs, ainsi qu’avec le cheminement de carrière que j’envisage. Le processus nécessaire pour une telle conception est imposant et il 

demande une grande collaboration à toutes les étapes, aussi bien pour la conception que pour la mise en place, la production et la 

vérification. Ces étapes sont cruciales pour tous les différents génies, et particulièrement dans le génie informatique qui accorde une 

importance capitale à la vérification. 

 En me fiant à ce que j’ai fait et appris jusqu’à maintenant, je me donnerais une note de 10. J’ai toujours fait tout en mon pouvoir pour 

améliorer ma compréhension et mon niveau de connaissance des habiletés qu’exigent mes fonctions. J’accepte toujours les 

commentaires constructifs, ce qui m’a permis d’en apprendre encore davantage sur ce qu’il faut pour être ingénieur. J’ai également 

appris que chaque personne qui participe au processus a de l’importance. Le processus de développement de mes habiletés dans la 

vérification des produits et dans la documentation technique est continu. Grâce à mon rôle actif et ma volonté d’apprendre et de 

m’intégrer à l’entreprise, j’ai l’impression que je vais améliorer mon rendement et en apprendre beaucoup d’ici la fin du stage. 

 Je pense que mon rapport de stage portera sur le processus de vérification de produits. Je traiterai notamment de son objectif, de la 

manière dont il est mis en place, de la manière dont on peut l’améliorer ainsi que de divers exemples du travail que j’ai accompli dans ce 

domaine. 
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Conseil pour obtenir une évaluation exceptionnelle 
 

Grille d’évaluation à mi-parcours / Grille d’évaluation finale de l’employeur 
 

 Critères Conseils et techniques 

1 Atteint le niveau de qualité 

correspondant aux attentes 

 

La qualité du travail que vous effectuez a une grande importance pour 

votre employeur. Même si les attentes à votre égard ne seront pas les 

mêmes que si vous comptiez plusieurs années d’expérience, votre travail 

devra néanmoins respecter les normes de l’entreprise. N’oubliez pas ce qui 

suit : 

 Écoutez attentivement lorsqu’on vous donne des directives et profitez 

de tout le temps de formation qui vous est consacré. N’oubliez pas de 

poser des questions. 

 Prenez des notes. Vérifiez votre compréhension en posant des 

questions pour clarifier les directives. Les employeurs s’attendent à 

ce que les employés coop posent des questions. 

 Concentrez-vous sur la tâche. Ne vous laissez pas distraire. 

 Revérifiez votre travail et, si possible, comparez-le avec les lignes 

directrices de l’entreprise. 

 Discutez de toute difficulté avec votre superviseur ou superviseure ou 

vos collègues; tirez le maximum de cette occasion d’apprentissage. 

 Agissez avec professionnalisme et acceptez d’assumer la 

responsabilité pour votre travail. Évitez de blâmer les autres pour vos 

faiblesses. Ne cherchez pas constamment à vous justifier par des 

excuses. 

 Demandez conseil pour améliorer la qualité de votre travail. Vous ne 

pouvez pas tout savoir; de fait, vous apprendrez tout au long de votre 

vie. 

2 Produit la quantité de travail 

correspondant aux attentes 

Votre succès dépendra également de la quantité de travail que vous 

effectuez. Comme pour l’aspect qualitatif de votre travail, écoutez 

attentivement les directives, prenez des notes et posez des questions.  

 

Sachez aller au-delà des attentes lorsqu’il est possible de le faire. 

3 Résout les problèmes à l’aide des 

compétences ou des connaissances 

requises 

 Déterminez quels sont les problèmes, attaquez-vous aux difficultés et 

trouvez des solutions réalistes. 

 Dans la mesure du possible, essayez de résoudre les problèmes d’une 

manière autonome avant de vous adresser à vos superviseurs. 
4 Fait preuve de créativité ou de 

débrouillardise lorsqu’il s’agit de 

chercher des solutions 

 Utilisez l’expérience acquise efficacement, mais faites aussi preuve de 

créativité et de capacité inventive pour résoudre des problèmes. 

 Utilisez vos capacités de réseautage et d’enquête pour maximiser les 

ressources. 

5 S’exprime efficacement à l’oral  Fixez-vous comme objectif ultime d’avoir d’excellentes habiletés en 

matière de communication orale. 

 Exprimez-vous avec aisance. 

 Présentez l’information clairement et efficacement.  

 Soyez en mesure de prendre la parole dans un groupe. 

 N’hésitez pas à communiquer vos opinions.  

 Utilisez le niveau de langue qui convient à la situation. 

6 S’exprime efficacement à l’écrit  Rédigez dans le niveau de langue qui convient aux divers contextes. 
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 Critères Conseils et techniques 

 Soyez concis et respectez les règles de grammaire et d’orthographe. 

7 Travaille d’une manière autonome 

 

 N’ayez besoin que d’un bas niveau de supervision, selon les 

circonstances. 

 Sachez quand poser des questions et lesquelles en vous inspirant de 

la manière d’agir de vos collègues de travail. 

 Soyez capable de résoudre des problèmes de façon autonome. 
8 Travaille efficacement en équipe  En faisant preuve d’un bon jugement et en effectuant votre travail de 

votre mieux, vous réduisez la possibilité de frictions en milieu de 

travail. Assurez-vous que vous établissez de bonnes relations de 

travail avec vos collègues. 

 Soyez disposé à aider les autres, et faites un effort pour vous adapter 

aux réalités de votre milieu de travail. 

9 Adopte une attitude professionnelle 

à l’égard des personnes et des 

situations, c.-à-d. en faisant preuve 

d’honnêteté, de comportement 

éthique et d’intégrité 

 Faites preuve de professionnalisme. 

 Soyez honnête et capable de travail acharné, et faites preuve d’une 

bonne éthique de travail, ainsi que d’un sens de l’intégrité. 

 Soyez fiable et responsable. 

10 Fait preuve d’initiative et d’efforts 

 

L’initiative et la souplesse reflètent la motivation d’un employé et son 

désir d’apprendre. En tant qu’étudiant ou étudiante coop, vous allez 

probablement vous familiariser avec plusieurs notions nouvelles et 

plusieurs tâches nouvelles au cours de votre stage. Afin de tirer le 

maximum de votre stage, pensez à ce qui suit : 

 Soyez ouvert d’esprit et désireux d’acquérir de nouvelles habiletés. 

 Demandez de nouvelles responsabilités chaque fois que c’est possible. 

 Ne vous contentez pas de décrire à votre employeur les problèmes 

que vous avez observés; proposez une solution, en faisant preuve de 

diplomatie afin de ne susciter aucune hostilité.  

 Soyez créatif et imaginez des façons de travailler de façon plus 

efficace. 

 Réservez-vous du temps chaque jour pour revoir tout ce que vous 

avez fait et comment vous pourriez vous améliorer la prochaine fois. 

Tenez un journal décrivant votre stage.  

 Pendant les périodes d’inactivité, acquérez une nouvelle habileté ou 

acquittez-vous de tâches courantes non urgentes. 

11 Accepte les rétroactions 

 

 Lorsque vous recevez des commentaires, assurez-vous que vous les 

écoutez attentivement, évitez d’être sur la défensive et maîtrisez vos 

émotions. Les commentaires, qu’ils soient positifs ou négatifs, vous 

sont profitables. 

12 Apprend de ses erreurs  Essayez de déterminer pourquoi une situation a mal tourné et 

apprenez rapidement de vos erreurs. 

 Considérez les erreurs comme une occasion de croissance et de 

perfectionnement. 

13 Respecte les normes de ponctualité 

 

 Arrivez à l’heure (idéalement, quelques minutes à l’avance). 

 Quittez le travail à l’heure établie, pas avant. 

 Respectez les heures prévues de pause et de dîner. 

 Si vous ne pouvez arriver à l’heure à cause d’un empêchement, 

communiquez avec votre superviseur ou superviseure et expliquez-

lui la situation. 

Conseil : Ne faites pas l’erreur de croire 

que le fait de tarder de trois minutes une 

fois de temps à autre ne fait rien. Votre 

superviseur ou superviseure et vos 

collègues vous évaluent chaque jour. 

 

Conseil : Si vous manquez de choses à 

faire, demandez du travail à votre 

superviseur ou superviseure ou à vos 

collègues. Profitez de ce moment pour en 

apprendre sur votre nouvel employeur. 
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 Critères Conseils et techniques 

14 Respecte les normes d’assiduité   Si vous avez une raison valable pour vous absenter du travail, 

communiquez toujours avec votre superviseur ou superviseure pour 

discuter de la situation. 

 Les congés de maladie ne doivent être utilisés qu’en cas de maladie 

bien réelle. N’abusez pas de ce privilège. 

 Dans la mesure du possible, prenez vos rendez-vous chez le médecin 

ou le dentiste ou vos rendez-vous personnels après les heures de 

travail. 

 Ne prévoyez pas de vacances au cours de votre stage, car vous n’y êtes 

pas autorisé. 

15 Fait preuve de fiabilité  Soyez prêt à assumer la responsabilité de votre travail.  

 Soyez présent et fiable.  

 Offrez d’aider les autres au besoin. 

 Faites preuve de responsabilité et de maturité : soyez capable de 

reconnaître vos points forts et vos points faibles. 

16 Respecte les délais 

 

 L’efficacité de votre travail dépend fortement de l’organisation. Voici 

quelques conseils pour la gestion du temps : 

 Utilisez un calendrier de rendez-vous. 

 Planifiez tous les rendez-vous, échéanciers et autres activités. 

 Communiquez ou négociez les échéanciers et gérez votre temps 

efficacement. 

 Faites chaque jour une liste de choses à faire; établissez les priorités 

parmi les éléments. 

 Rayez les tâches accomplies. Ce petit truc vous aidera à vous sentir 

efficace. 
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Tirer parti de votre expérience après avoir terminé le régime coop et 
transition  
 

Nous encourageons fortement les étudiants et les étudiantes en stage de profiter de l’occasion de réseauter avec des 

collègues et d’apprendre à mieux connaître leur employeur. Les étudiants devraient notamment chercher à déterminer de 

quelle manière il est possible de postuler un emploi à une date ultérieure, soit en tant que stagiaire coop, soit à titre 

d’employé à temps plein après avoir reçu leur diplôme.   

 

Il est bon de commencer à s’intéresser à ces questions assez tôt, entre le début du stage et le point de mi-parcours. Vous 

aurez alors un bon bagage de connaissances sur l’emploi, l’organisme et ses employés. 

 

 Les contacts sont une source très précieuse de renseignements en plus de constituer des éléments de votre réseau 

qui pourraient vous aider à obtenir plus tard un emploi au sein de cet organisme.   

 Les événements spéciaux et les activités sont des manières idéales de nouer et cultiver des relations 

professionnelles.   

 Soyez à l’affût des occasions de nouer de nouvelles relations dans le cadre d’activités comme des réunions de groupe, 

des événements sociaux et d’autres activités auxquelles des personnes intéressantes ont de fortes chances de 

participer.   

 Participez à des congrès, à des réunions d’associations professionnelles et à d’autres activités de votre domaine 

d’études ou liées à vos champs d’intérêt.  

 

Le réseautage est la meilleure manière de vous mettre en contact avec des occasions intéressantes, et les étudiants coop 

doivent profiter du plus grand nombre possible d’occasions de réseautage pendant leur stage. 

 

 

Intégration 

Il est bon, si votre stage coop est effectué au sein d’un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, de vous 

familiariser avec le programme fédéral d’intégration des étudiants et des étudiantes.    

 

L’intégration : 

 

 facilite considérablement l’accès à des emplois pour les diplômés universitaires qui ont eu au moins une expérience 

de travail au sein de la fonction publique fédérale.   

 peut dans certains cas vous faire obtenir un emploi permanent à temps plein sans passer par le processus de 

concours.   

 

Le taux de succès pour les étudiants qui posent leur candidature dans le cadre du processus d’intégration est beaucoup 

plus élevé que pour ceux et celles qui passent par le processus ordinaire.   

 

Remarque : Veuillez noter que le processus est très différent d’un ministère à un autre, et 
que vous devrez peut-être poser votre candidature avant de terminer votre programme 
universitaire. 

  



 EXCELLENCE EN SITUATION D’EMPLOI COOP – CAHIER D’EXERCICES 

Conseil : En prenant le temps de 
comprendre la culture de l’entreprise 
où vous travaillez, vous disposez d’un 

atout considérable pour garantir 
votre succès professionnel 

Stratégies de survie en milieu de travail 
 

Culture d’entreprise 
Toutes les entreprises ont une culture qui valorise et encourage des valeurs, des connaissances et des comportements 

particuliers. En tant que nouvel employé, il importe que vous sachiez reconnaître ces idéaux communs, puisqu’ils auront une 

incidence sur ce qu’on attend de vous en matière de tenue vestimentaire, de conduite et de méthodes de travail. Pour bien cerner 

la culture de l’entreprise, examinez les points suivants : 
 

 Style vestimentaire (tenue habillée ou décontractée) 

 Heures d’arrivée et de départ (tôt ou tard) 

 Formes de communication (débats ou discussions) 

 Styles de prise de décision (décisions autocratiques ou 

par consensus) 

 Structure organisationnelle (horizontale ou hiérarchique) 
 

Des attentes réalistes 
 Les tâches qu’on confie aux nouveaux employés sont parfois de nature 

administrative ou répétitive. N’oubliez pas qu’il vous faut gagner la confiance de votre employeur; faites ce qu’on vous 

demande d’une manière efficiente et efficace, et on vous déléguera des responsabilités de plus en plus complexes. 

 Votre stage ne correspond peut-être pas à l’emploi de vos rêves, mais il pourrait bien vous en rapprocher. Efforcez-vous de 

déterminer vos forces et vos points faibles, ainsi que les tâches que vous aimez et celles que vous aimez moins. 

 Même si vos connaissances et vos compétences peuvent être utiles à l’employeur, faites preuve de jugement lorsque vous 

proposez un changement radical à votre supérieur ou à vos collègues. À cause de votre statut de nouvel employé, votre désir 

d’améliorer les choses pourrait être perçu comme de l’arrogance. 
 

Apparence physique 
 À moins que vous ne receviez des instructions précises, portez des vêtements qui conviennent à une entrevue pour les 

premiers jours, jusqu’à ce que vous soyez en mesure de déterminer le code vestimentaire approprié. Dans la plupart des 

milieux professionnels, il ne convient pas, pour les femmes, de porter des vêtements qui découvrent le ventre, des jupes 

courtes ou des hauts décolletés ni, pour les hommes, d’avoir des cheveux longs non attachés ou de n’être pas rasé; les 

vêtements déchirés et sales ou portant des inscriptions ou des images sont aussi à proscrire. Faites également preuve de 

discernement en ce qui concerne les chaussures sport ou à bout ouvert, les perçages et les bijoux.  

 Vous n’êtes pas obligé de vous constituer une nouvelle garde-robe, mais assurez-vous que vos vêtements sont propres et 

bien en plis. En règle générale, adoptez une tenue conservatrice jusqu’à ce que vous connaissiez bien le code vestimentaire 

en vigueur.  
 

Fiabilité et utilisation des ressources de la compagnie 
 Ne faites pas d’appels personnels pendant les heures de travail. 

 N’utilisez pas les médias sociaux pendant votre stage (Twitter, Facebook, FourSquare, etc.). 

 Ne faites jamais d’appels interurbains. 

 Les courses personnelles devraient être réservées au moment du dîner ou après le travail. 

 N’utilisez pas l’équipement du bureau à des fins personnelles. 

 Faites votre part pour réduire le gaspillage (papier et fournitures) et pour réduire les coûts d’exploitation. 

 Nous exigeons un respect de la propriété de l’entreprise en tout temps. L’apparence de votre travail, de votre poste de 

travail et le soin que vous portez à l’équipement et au matériel doit respecter les normes dans votre domaine et les normes 

de l’entreprise. 
 

Aptitudes interpersonnelles 
 Écoutez est plus que simplement entendre. C’est également essayer de comprendre ce qui est dit.  

 Une façon efficace de respecter le temps que vous accordent votre patron et vos collègues est de prendre des notes et de 

vous préparer pour les réunions. Ainsi, vous vous souviendrez aussi des points importants. 

 L’expression faciale, la posture, la gestuelle et les comportements non-verbaux, comme taper du doigt (qui peut démontrer 

de l’ennui ou un manque d’intérêt) sont tous des formes de communication. Soyez conscient des messages que vous 

véhiculez. 

 Ne prenez jamais part au commérage de bureau ni aux débats politiques. 

 Prenez soin de votre réputation professionnelle dans le monde des médias sociaux.  

 Une vie active, une bonne alimentation et un bon sommeil peuvent contribuer à diminuer le stress. Apprenez vos 

mécanismes de défense et changez votre comportement en fonction de ceux-ci.  
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Sites Web 
 
Aide financière et Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) 

www.registraire.uOttawa.ca/Default.aspx?tabid=2745  

 

Association canadienne de l’enseignement coopératif (ACDEC) : www.cafce.ca/fr/home  

 

Bibliothèque virtuelle de carrière : Ce guide est conçu de façon à ce que vous puissiez accéder aux ressources en 

orientation des carrières mises à votre disposition par l’intermédiaire de la collection de la Bibliothèque ou de groupes 

sur le campus de l’Université d’Ottawa qui offrent des services dans ce domaine. Suivez ce lien pour accéder au guide : 

http://uOttawa.ca.libguides.com/bvc. 

 

Calendrier des événements : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-calendar.asp  

 

Comité étudiant coop (CEC) : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-csc.asp  

 

Communauté Twitter : @uOttawaCOOP et #uoCOOP 

 

Concours de photos : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-photo-contest.asp  

Concours vidéo : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-video-contest.asp  

 

Coordonnées des membres de l’équipe coop : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-contact-us/fr-team.asp  

 

Enquête nationale sur la participation étudiante (ENPÉ) : www.nsse.iub.edu (en anglais seulement) 

 

Formulaire d’autorisation de sécurité du gouvernement : www.tbs-sct.gc.ca/tbsf-fsct/330-60-fra.asp  

 

Groupe LinkedIn : Régime coop uOttawa 

 

Guide de rédaction du rapport de stage (consultez la section « Étudiants coop ») : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-

students/fr-wt-guidelines.asp  

 

Guide de survie coop créé par le Comité étudiant coop (consultez la section « Étudiants coop ») 

(www.coop.uOttawa.ca/documents/CO-OPSurvivalGuide_f.pdf) 

 

Programme de mentorat : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-mentorship.asp   

 

Programme UPASS : www.upassottawa.ca  

 

Site Web des Programmes d’enseignement coopératif : www.coop.uOttawa.ca  

 

Travail à l’étranger : www.coop.uOttawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-intl.asp  
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