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Étapes pour se trouver un stage à l’été 2021 
Baccalauréat en génie géomatique et sciences géomatiques 

 
 Automne Hiver Été 

Année 1 Cours Cours Stage 1 optionnel 
Année 2 Cours Cours Stage 2 optionnel 
Année 3 Cours Cours Stage 3 optionnel 
Année 4 Cours Cours Diplomation 

 
 

Fait 


 
Étape 

 

Période 
Date limite 

 
Explication 

 1 Octobre Activez votre dossier sur le site Internet du Service de placement en utilisant votre IDUL.  

  2 Novembre Consulter les modalités des stages pour les étudiants  et pour les employeurs 

Préalables pour stage 1  GMT-1500, doivent être réussis pour le 1er mai 2021 
 

 3 9 novembre 
14h30 

Présentation de la formule de stage en milieu de travail ainsi que cv et lettre dans le 
cours Introduction à la géomatique et ses applications 

 4 Novembre Pour les personnes qui n’étaient pas à la présentation du 9 novembre,  
 
Écouter la capsule qui explique la formule de stage été 2021 de 40 minutes, préalable à la 
formation OSE 
 

 5 Décembre / 
janvier 

Pour les personnes qui n’étaient pas à la présentation du 9 novembre,  
 
La formation obligatoire « OSE : Obtenir un stage ou un emploi » doit être suivi une fois 
durant votre programme. Choisissiez la date qui vous convient.  
 

**Prévoir votre cv et une lettre de présentation à proximité.  

 6 Décembre / 
Janvier 

Débuter la mise à jour de  votre curriculum vitae à jour et rédiger une ébauche de 
lettre de présentation. 
Vous pouvez aussi débuter  Mon profil professionnel 

 7 Novembre
/ Février 

Une fois la formation OSE (obligatoire) suivie, vous pouvez prendre  rendez-vous 
(facultatif) pour faire valider votre cv et votre lettre de présentation pour être en mesure 
de postuler sur les offres de stage. 

 8 11 au 31 janvier 
2021 

Affichage des stages E21 sur le site du SPLA 

 9 21 janvier 2021 Journée Carrière en foresterie, géographie et géomatique 

D’autres étapes vont compléter ce tableau. Elles vous seront acheminées plus tard. 

 

Marjorie Guay 

Conseillère en emploi et stage 

mailto:stages.ffgg@spla.ulaval.ca
http://www.spla.ulaval.ca/
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/stages/ffgg
https://www.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/gmt-1500-stage-en-milieu-de-travail-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=lDgFB5COUaA&feature=youtu.be
OSE%20:%20Obtenir%20un%20stage%20ou%20un%20emploi
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/cv
https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvYXV0aG9yaXplL2xvZ2luP2FjdGlvbj1kaXNwbGF5JnNlc3Npb25JRD04NmIyYWEyNy02MGZjLTQ1ZWMtOTQ1ZC00ZWEwYjM0OTliNmYmc2Vzc2lvbkRhdGE9ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV3MEtJQ0FnSUNKelpYTnphVzl1SWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWljMlZ6YzJsdmJrbEVJam9pT0RaaU1tRmhNamN0TmpCbVl5MDBOV1ZqTFRrME5XUXROR1ZoTUdJek5EazVZalptSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltVjRjQ0k2TVRVM01USTFOVGd3T1N3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbTVoYldVaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpWTNWeWNtVnVkRjkxYzJWeVgyTnZibk5sYm5RaU9pSnViMjVsSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbDl5YjJ4bElqb2lJaXdOQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSW1OMWNuSmxiblJmZFhObGNsOWhZM0lpT2lJd0lpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU4xY25KbGJuUmZkWE5sY2w5aGRYUm9WR2x0WlNJNklqQWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYzJGc2RDSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKMGFHbHlaRjl3WVhKMGVWOXpjMjlmZEc5clpXNGlPaUlpTEEwS0lDQWdJQ0FnSUNBaWRHaHBjbVJmY0dGeWRIbGZjM052WDNSdmEyVnVYM1I1Y0dVaU9pSWlEUW9nSUNBZ2ZTd05DaUFnSUNBaWNtVnhkV1Z6ZEY5amIyNXpaVzUwSWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWlZMnhwWlc1MFgyNWhiV1VpT2lKTlVFOHRVRTlTVkVGSlRDMVZTU0lzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKelkyOXdaVjkyWlhKcFptbGxaQ0k2SW05dllpSU5DaUFnSUNCOUxBMEtJQ0FnSUNKeVpYRjFaWE4wWDNCaGNtRnRaWFJsY25NaU9pQjdEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0prYVhOd2JHRjVJam9pY0dGblpTSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p3Y205dGNIUWlPaUpzYjJkcGJpdGpiMjV6Wlc1MElpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbWxrWDNSdmEyVnVYMmhwYm5RaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYkc5bmFXNWZhR2x1ZENJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0poWTNKZmRtRnNkV1Z6SWpvaUlpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU5zYVdWdWRGOXBaQ0k2SW13M2VIaGpNRFprT1Rjd05UUTJOekUwWlRsalltWXhOVGxsTWpjME5UQmxORFUwTWlJc0RRb2dJQ0FnSUNBZ0lDSnViMjVqWlNJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p6WTI5d1pTSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKdFlYaGZZV2RsSWpvZ0lpSU5DaUFnSUNCOURRcDkuMnJoSGJVWUJpekxpZk9saGwwLWpLSW9qbWt1UnJ2WUJ2TGI3WlFXXzExQQ%3D%3D
https://www.spla.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.spla.ulaval.ca/nous-joindre
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/calendriers-recrutement#FFGG
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activite?id=18683&_s=calendrier

