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1055, 116e Rue 
Saint-Georges (Québec) G5Y3G1 
Tél. : 418 228-8896 - Fax : 418 228-0562 

www.cegepba.qc.ca 

Alternance travail-études – ATE 

Contrat de stage 

 
PARTIE A – IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 

Responsable : Titre : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : poste : Télécopieur : 

Courriel : 

Superviseur du stagiaire : Titre : 

Téléphone : poste : Télécopieur : 

Courriel : 

 
PARTIE B – IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Ville : Code postal : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Code permanent : N
o
 DA : 

Date de naissance : N
o
 Ass. sociale : 

Nom du programme d’études : N
o
 programme : 

 
PARTIE C – MANDAT ET TÂCHES DU STAGIAIRE 

Si vous avez déjà rédigé une offre de stage qui décrit le mandat du stagiaire, vous pouvez l’annexer au présent contrat. Si ce 
n’est pas le cas, veuillez présenter en quelques lignes les tâches, responsabilités et attentes qu’aura à assumer le stagiaire. 
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PARTIE D – COORDONNÉES DU STAGE 

Durée totale du stage (heures) : 

Dates du stage : du : au : 

Endroit du stage (adresse) : 

 

Nombre d’heures de travail hebdomadaire : 

Horaire de la semaine : 

Horaire de la journée : 

Période d’interruption prévue : 

Taux horaire : 

 
PARTIE E – PLANIFICATION DE L’ENCADREMENT / SUPERVISION DU STAGIAIRE 

«Lors de la signature de l’entente avec l’entreprise, l’établissement doit convenir du nombre d’heures à consacrer à 
l’encadrement du stagiaire sur une base hebdomadaire». 
(SOURCE : Guide administratif du crédit d’impôt pour stage en milieu de travail, page 7, article 4) 

 

En vertu de ce qui précède, le service des stages ATE du Cégep Beauce-Appalaches établit que le ratio d’encadrement suivant 
s’appliquera au présent stage : 

 

Semaine 1 : 10 heures Semaine 2 : 9 heures Semaine 3 : 8 heures 

Semaine 4 : 8 heures Semaine 5 : 8 heures Semaine 6 : 7 heures 

Semaine 7 : 7 heures Semaine 8 : 6 heures Semaine 9 : 6 heures 

Semaine 10 et suivantes : 5 heures   

L’encadrement réfère à l’action du superviseur lorsqu’il : 

 donne des consignes au stagiaire; 

 évalue le travail du stagiaire; 

 fournit au stagiaire une rétroaction sur le travail accompli; 

 dispense une formation ou un entraînement au stagiaire. 
 

Dans l’éventualité où un dépassement significatif de ce ratio soit constaté lors du dépôt de la fiche de notation au terme du 
stage, l’entreprise sera invitée à produire un journal détaillé des activités d’encadrement assorti de pièces justificatives. 

 
PARTIE F – CONVENTION 

 Ce stage est régi par la Loi sur les normes du travail. 

 Le stagiaire est un travailleur au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. De plus, 
l’entreprise confirme détenir, à ses frais, des polices d’assurance responsabilité civile qui assurent une protection 
complète du stagiaire et du superviseur. 

 L’entreprise s’engage à superviser le stagiaire et à lui fournir le support nécessaire pour la durée de son stage ATE 
(stage non crédité). L’entreprise s’engage à remplir la fiche de notation du stagiaire fournie par le Cégep Beauce-
Appalaches à la fin du stage. 

 Le stagiaire s’engage à respecter les protocoles de travail de l’entreprise et la confidentialité des données de 
l’entreprise. 

 Le Cégep Beauce-Appalaches assure le soutien, le suivi et l’évaluation du stage. 

 
PARTIE G – SIGNATURES 

Cette entente est acceptée et signée* par les parties. 

Responsable de l’entreprise :  Date :  

Stagiaire :  Date :  

Responsable de l’établissement d’enseignement :  Date :  
 

* La signature électronique est acceptée lors des vérifications internes effectuées par le Ministère. 
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