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Ce document doit être signé et envoyé à l’Université avant le début de la période de prolongation.
STAGE EN COURS

[ ] GEO7930 – Activité de stage I [ ] GEO7931– Activité de stage II
[ ] GEO7944 – Stage en milieu professionnel et rapport de stage
[ ] GRM7020 – Stage I
[ ] GRM7021 – Stage II
[ ] GEO8825 – Stage en milieu professionnel et rapport de stage.
TRIMESTRE DE STAGE

[ ] Automne

[ ] Hiver

[ ] Été

Année : __________

IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT-E

Nom

Prénom

Code permanent

LIEU DE STAGE
Organisme d’accueil

Téléphone

PÉRIODE DE PROLONGATION

Du

au
Année

Mois

Jour

Année

Mois

Jour

Contacter votre professeure tutrice ou professeur tuteur par courriel pour autorisation préalable.
Autorisation reçue : ______ (oui / non)
La date de remise du rapport de stage reste inchangée (voir la confirmation de placement en stage).
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Département de géographie
Faculté des sciences humaines

PROLONGATION DE STAGE

AVIS IMPORTANT
Aux: Étudiantes et étudiants stagiaires
Professionnelles et professionnels associé(e)s
Représentantes et représentants des organismes d'accueil
Les politiques et règlements en vigueur à l'Université exigent, pour qu'un stage soit valide, que
l'étudiante ou l'étudiant soit inscrit(e) à un cours-stage et que son placement ait été confirmé par le
ou les mandataires du programme auquel elle ou il est inscrit(e) et par l'organisme qui accueille
l'étudiant en stage.

1.
Assurance-accident
L'Université, par sa participation au régime de la Commission de la santé et de la sécurité du travail,
en vertu de la Loi sur les accidents du travail du Québec, assure la protection de toutes et tous les
stagiaires non rémunéré(e)s, ayant le statut de résidentes ou résidents du Québec, qui seraient
victimes d'un accident dans un organisme d'accueil pendant la durée de leur stage au sein de cet
organisme, et ce partout dans le monde. Dans le cas des stagiaires ne bénéficiant pas du statut de
résidentes ou résidents du Québec et des stagiaires rémunéré(e)s, c'est à l'organisme d'accueil
qu'appartient la responsabilité de fournir cette protection.

2.
Assurance en responsabilité civile
L'Université détient à ses frais une police d'assurance en responsabilité civile qui assure une
protection pour les dommages que ses étudiantes ou étudiants causeraient à des tiers dans le cadre
des activités reliées directement au stage.

3.

Assurance de responsabilité professionnelle

L'Université détient à ses frais une police d'assurance en responsabilité professionnelle qui assure
une protection pour les dommages consécutifs à des services professionnels rendus par les stagiaires
œuvrant, dans le cadre d'un stage, sous la responsabilité d'une professionnelle ou d'un professionnel
qui est membre en règle d'une corporation ou association régissant au Canada ou dans l'une de ses
provinces, la profession exercée par cette professionnelle ou ce professionnel.
ACCEPTATION MUTUELLE
1-Étudiant-e

Date

2–Coordonnateur des stages - UQAM

Date

3–Superviseur-e de l’organisme d’accueil

Date

4–Professeur-e tuteur-trice

Date
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