Mise à jour 17 novembre 2016

Étapes pour se trouver un stage à l’été 2017

Baccalauréat en génie géomatique et sciences géomatiques

Fait


Étape

Période

1

Octobre 2016

2

13 octobre 2016
1er novembre 2016
4 janvier 2017
7 février 2017
30 mars 2017
18 octobre 2016
(groupe 1)

3
Groupe 2 à former

Explication
Activer votre dossier sur le site internet du Service de placement en
utilisant votre IDUL.
Étudiants provenant de l’étranger, êtes-vous prêts pour le marché du
travail?

Participer à la formation obligatoire « Formation OSE : Obtenir un
stage ou un emploi ». Cette formation est suivie une fois dans le
baccalauréat.
Durée : 3 h. Groupe de 20 personnes minimum. Apporter votre cv et
une lettre de présentation.
Je vous recommande de former un groupe, d’un minimum de 20
personnes, me proposer une date qui vous convient et vous aurez
une formation spécialisée en géomatique.
Consulter les modalités des stages :
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg
Modalités pour les employeurs :
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/stages/ffgg

4

Préalables pour stage 1 (doivent être réussis pour le 1er mai 2017) :
GMT 1003 ET GMT 1004 ET présence à la formation OSE
Stage en milieu de travail 1 Stage en milieu de travail 2 Stage en
milieu de travail 3
Participer à la Journée carrière en sciences et génie
5

19 janvier 2017

6

Novembre à
janvier 2017

Vidéos pertinents pour se
préparer :

Publicité

Bonnes manières aux activités carrière : la tenue vestimentaire
Bonnes manières aux activités carrière : la poignée de main
Bonnes manières aux activités carrière : quoi dire ?

Mettre votre curriculum vitae à jour et rédiger une ébauche de lettre
de présentation. Vous pouvez aussi débuter votre webfolio.

Zone de service SPLA
Faculté de foresterie, géographie et géomatique
2405, rue de la Terrasse, pavillon Abitibi Price, local 1250e

Téléphone : 418 656-3575 poste 2446
stages.ffgg@spla.ulaval.ca
www.spla.ulaval.ca
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7

8

9

Décembre à février
2017

Mi-janvier 2017

À partir du
5 janvier 2017

Prendre rendez-vous avec moi pour faire réviser votre cv et votre
lettre de présentation une fois après que la formation ait été suivie et
après avoir fait vos corrections.
Pour prendre rendez-vous, veuillez appeler au 418-656-3575 poste
8771.
Assister à la rencontre d’explication sur le fonctionnement des
stages ainsi, vous allez être en mesure de savoir quels sont les
critères pour qu’un stage soit approuvé (nombre de semaines, type
de tâches, supervision, etc.) Cette rencontre est obligatoire pour que
vous puissiez postuler aux stages trouvés par le SPLA de même que si
vous le trouvez par vous-même. Vous serez informés de la date en
janvier 2017.
Consulter le site du SPLA pour prendre connaissance des offres de
stage qui seront offertes par les employeurs et postulez en ligne.
Vous pourrez également vérifier et approuver le stage que vous avez
trouvé par vous-même.
Voir modalités : http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg

10

Février et
mars 2017

Réaliser les entrevues d’embauche pour lesquelles vous aurez été
sélectionnés.

11

Été 2017

Réaliser votre stage entre le 1er mai et le 25 août 2017.

11

Mi-juin 2017

Remplir le suivi mi-stage qui vous sera envoyé à votre adresse
courriel @ulaval.ca.

12

30 septembre 2017

Remettre le rapport de stage avec les deux évaluations (stagiaire et
superviseur).

Marjorie Conseillère en emploi et stage
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