Faculté des arts et des sciences
École de bibliothéconomie et des sciences de l’information

CALENDRIER DU STAGE – SCI6865
Étapes

Stage d’hiver 2018

1. Rencontre d’information générale

Stage d’été 2018

Stage d’automne 2018

8 septembre 2017
10h à 11h30, local Z-240, pavillon Claire-McNicoll

2. Rencontre individuelle avec la
coordonnatrice de stages sur rendez-vous.
L’étudiant apporte :
le formulaire pré-inscription complété et
son curriculum vitae à jour
3. Recherche du projet et du milieu de stage

11 au 29 septembre 2017

Avril 2018
(sur rendez-vous)

8 au 26 janvier 2018

À partir du mois d’octobre

À partir du mois de février

À partir de la mi-octobre

À partir de la mi-février

À partir de la fin mai

Dans la semaine du 20
novembre 2017

Dans la semaine du 26
mars 2018

Juillet

Dans la semaine du 27
novembre 2017

Dans la semaine du 2 avril
2018

Fin août

7. Rencontre «début de stage» à l’EBSI

18 décembre 2017
de 13h à 14h30
Local à déterminer

13 avril 2018
de 13h à 14h30
Local à déterminer

Semaine du 27 août 2018

8. Premier jour de stage

Semaine du 8 janvier 2018
ou selon l’entente avec le
superviseur

Au plus tard le 30 avril 2018 À partir du 4 septembre 2018

19 au 22 mars 2018
Local à déterminer

11 au 14 juin 2018
Local à déterminer

5 au 9 novembre2018
Local à déterminer

3 juillet 2018
17h au secrétariat

10 décembre 2018
17h au secrétariat

4. Rencontre de l’étudiant avec le superviseur
pour discuter, rédiger et signer le projet de
stage.
L’étudiant contacte le superviseur pour
discuter et rédiger l’entente de stage. Il doit
faire parvenir l’entente à la coordonnatrice.
5. Envoi des directives pour la rédaction des
objectifs d’apprentissage
6. Remise des objectifs d’apprentissage à la
coordonnatrice de stages

9. Rencontre de stage
Une journée à l’EBSI

10. Date de remise des travaux à la
17 avril 2018
coordonnatrice : rapport, journal et évaluation
17h au secrétariat
du milieu
Site Web du cours : http://cours.ebsi.umontreal.ca/sci6865
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