
Le Service de placement 
de l’Université Laval 

Présentation de la formule de stage 
SPLA- FFGG

Aménagement et environnement forestiers
Génie du bois

Opérations forestières
Sciences géomatiques

Génie géomatique

2020-2021

Marjorie Guay 
Conseillère en emploi



• Décrire les services du SPLA
• Comprendre le processus des stages FFGG
• Planifier sa démarche
• Préparer son dossier de candidature

Objectifs de la rencontre



1. Introduction

Prendre connaissance 
des services du SPLA et 
des personnes 
ressources

2. Compréhension

Comprendre le 
processus des stages 
FFGG

3. Planification

Réaliser des les étapes 
pour se trouver un stage

• Qui fait quoi
• Éléments à considérer
• Cas particuliers
• Processus d’embauche
• Faire approuver son stage
• CV à faire valider
• Références web

Plan de la rencontre

• Formation OSE

4. Préparer son 
dossier de 
candidature

• Cv
• Lettre
• Marché
• Employeurs 

potentiels
• Entrevue

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activites?m=Formation%20OSE&t=405


1. Présentation des services du SPLA

• Accès aux offres de stage et d’emploi : activer votre alerte Emploi et 
activités ! 

• Conférences et  tutoriels sur des thèmes reliés au marché du  travail

• Consultations virtuelles

• Journée carrière en foresterie, géographie et géomatique 21 janvier 2021

• Banque d’employeurs 



Exemple 
d’info-
emploi 
envoyé 
par 
courriel



Exemple 
d’info-
activités 
envoyé par 
courriel le 
dimanche



Nous joindre 2020-2021

• Mettre à jour vos coordonnées dans Capsule

• Création d’une signature de courriel 

Ton nom

Étudiant au baccalauréat en .....

mon.nom.1@ulaval.ca

IDUL : ABCDE1 

• Prise de rendez-vous

• Par internet

• Par téléphone 418-656-3575 poste 0

• En personne : Pavillon Alphonse Desjardins, local 2447

• Dans un idéal, avoir fait une 1re correction de cv à l’aide des vidéos cv et 
lettre

https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod8/twbkwbis.P_WWWLogin
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/cr%C3%A9er-et-ajouter-une-signature-%C3%A0-des-messages-8ee5d4f4-68fd-464a-a1c1-0e1c80bb27f2
https://www.spla.ulaval.ca/nous-joindre/rendez-vous
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/formations/


Équipe Zone de service SPLA 
en foresterie, géographie et géomatique

Marjorie Guay

Conseillère en emploi Tout FFGG

Michaël Thibault
Agent à l’accueil et à l’information 

Stéphanie-Sophie Gilbert
Conseillère en emploi Environnements naturels et aménagés

(étudiants 0-60 crédits et stage)

418 656-3575
Stages.ffgg@spla.ulaval.ca

mailto:Stages.ffgg@spla.ulaval.ca


2. Comprendre le processus

N. de sem
N . hres

Admissible à 
un ordre 

professionnel

No cours de 
stage

Formulaire 
du 

professeur 
correcteur

P

Évaluation Autres 
sessions de 

stages

Durée 
du bacc

4e ou 5e

semaine

SPLA

Finale avec 
l’étudiant

rencontre en 
personne

P

Aménagement et 
environnement 
forestiers

8 sem min 
35h  / sem
Rémunéré

OIFQ FOR-1500
FOR-1501

FOR-3500
✓ ✓ ✓

S1: Été
S2: Été
S3: Été

4 ans

Sciences
géomatiques

OAGQ

GMT-1500
GMT-2500
GMT-3500

✓ ✓

4 ans

Génie géomatique OIQ
✓ ✓

4 ans

Environnement
naturels et 
aménagés

12 sem min 
35h  / sem
Rénuméré

ENV-1500
ENV-2500

✓ ✓

S1: Été
S2: Été

3 ans

Coopératif en 
Opérations 
forestières

OIFQ FOR-1501
FOR-2510
FOR-2511
FOR-3510

✓ ✓

S1: Été
S2: Été
S3: Hiver
S4: Automne

4 ans

Coopératif en Génie 
du bois OIFQ

OIQ
SBO-1500
SBO-2500
SBO-3500 ✓ ✓ ✓

S1: Été
S2: Été
S3: Hiver
S4: Automne

4 ans



Philosophie des stages coopératifs

• L'enseignement coopératif, défini par l’Enseignement coopératif et l'apprentissage en milieu de travail 
Canada (ECAMT / CEWIL Canada), est un mode d'apprentissage concret grâce à une entente tripartite entre 
l'étudiante ou l'étudiant, l'employeur et l'Université en alternant des périodes d'études en milieu universitaire 
et des stages rémunérés en milieu professionnel. Les stages ont lieu dans des secteurs pertinents de 
l'industrie, des gouvernements et des services sociaux ou ailleurs, en tenant compte des critères suivants :

• Chaque stage est organisé et / ou approuvé par l'institution d'enseignement comme milieu d'apprentissage 
pertinent.

• L'entreprise détermine le contenu du stage en fonction de ses besoins.

• Pendant le stage, l'étudiant coopératif participe activement au travail, et non à un stage d'observation.

• L'étudiant coopératif est rémunéré pour son travail.

• Le suivi et le progrès de l'étudiant pendant les stages sont assurés par l'institution d'enseignement.

• Le rendement de la ou du stagiaire est supervisé et évalué par l'employeur.

• La durée du stage en milieu de travail est d'un minimum de douze semaines consécutives à temps complet. 
L'ensemble des stages coopératifs équivaut habituellement à 50 % du temps consacré à l'enseignement 
théorique, mais ne peut être inférieur à 30 %.



Qui fait quoi aux stages

Professeurs (portail des cours)

• Pour tout ce qui touche aux aspects académiques, plan de cours, 
rapport de stage, évaluation finale du stage, exposés oraux etc.)

Service de placement (SPLA) : www.spla.ulaval.ca

• Pour tout ce qui touche la recherche de stage, l’information sur le 
marché du travail, les employeurs potentiels, l’entente de stage à 
remplir avec votre superviseur, le suivi mi-stage,  etc.

• Pour du soutien en cas de problèmes et d’imprévus majeurs 
pendant le stage.

http://www.spla.ulaval.ca/


Les stages réalisés en 2019-2020

Été 2019
Automne 

2019
Hiver 2020 Total

Programmes

Baccalauréat en aménagement et environnements 
forestiers

91 92

Baccalauréat en environnements naturels et aménagés 13 13

Baccalauréat coopératif en génie du bois 21 7 10 38

Baccalauréat coopératif en opérations forestières 13 1 10 24

Baccalauréat en sciences géomatiques 61 61

Baccalauréat en génie géomatique 19 19

219 8 20 247



Explications des stages

• Qui fait quoi

• Informations pratiques

• Technicalités

• Cas particuliers

• Faire approuver son stage

• Références web



Éléments à considérer

- Minimum de semaines consécutives à l’intérieur d’une même session

- Minimum de 32 heures par semaine (été)

- Tout stage doit être rémunéré

- Les tâches doivent être pertinentes et de calibre universitaire
Exemples de tâches

- Un suivi est fait à la mi-stage par le Service de placement
(auprès de vous et du superviseur)

- Vous devez effectuer un rapport de stage pour réussir 

- Ne pas avoir de solde débiteur au Service des finances

- Une fois le stage accepté (oral ou écrit), vous ne pouvez pas changer 
d’idée! (code de conduite)

- Chaque stage vous permettra d’obtenir  1 crédit (sauf pour les 
programmes coop (0 crédit obligatoire) 

- Permis de travail stage obligatoire pour les étudiants étrangers

- Des questions sur l’acceptation d’un stage ? Posez vos questions !!

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg


Cas particuliers

• Étudiants en situation d’handicap : Prévoyez tôt une 
rencontre avec votre conseiller en emploi pour 
discuter de votre recherche de stage si désiré.

• Stages à l’international : il est possible de faire votre 
stage hors du Canada. Les exigences du stage sont 
alors ajustées en conséquence. 

* La situation actuelle de de la Covid peut ne pas le 
permettre pour le moment

https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/activites-a-venir-situation-de-handicap/reussir-son-integration-en-stage-et-en-emploi/


Processus d’embauche

Documents généralement demandés :

• CV et lettre de présentation* (voir tutoriels)

• Relevé de notes (une copie PDF de Capsule est généralement acceptée)

Recrutement
• L’employeur gère lui-même les candidatures reçues.
• Délai de réponse variable selon les organisations
• Suivez nos formations ou prenez rendez-vous pour préparer vos entrevues
• Délai de réponse recommandé pour accepter/refuser un stage : 24 à 48 heures

IMPORTANT : Si vous acceptez une offre de stage, 
vous ne pourrez pas revenir sur votre décision.

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/formations


Faire approuver un stage

• Dès l’acception verbale ou écrite d’un stage, vous devez créer une entente de 
stage. Cette entente est préalable à l’inscription au cours Stage.

• Tout stage doit être approuvé par le SPLA avant le début du stage.
• Vérifiez les informations (description, salaire, conditions, etc.) inscrites dans 

l’entente avant d’accepter le stage.
• Date limite pour débuter un stage : 12 semaines avant la fin de la session.

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/entente-stage


CV à faire valider (pour les coop seulement)



Frais de stage

Règlement sur les frais d’admission et d’inscription 

Autres programmes:  stage optionnel, frais de 1 crédit

https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_frais_admission_inscription.pdf


Vos références web

• Tous : https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg

• Foresterie https://www.sbf.ulaval.ca/stages-et-mentorat/stages

• Géomatique https://www.scg.ulaval.ca/stages-et-mentorat/stages-en-geomatique

• À fournir aux employeurs sollicités

• https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/stages/ffgg

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ffgg
https://www.sbf.ulaval.ca/stages-et-mentorat/stages
https://www.scg.ulaval.ca/stages-et-mentorat/stages-en-geomatique
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/stages/ffgg


3. Planification



Planification

1. Stages affichés
• Où? Dans le site du SPLA ou dans monPortail
• Quand ? Pour les stages d’été durant la période de recrutement 

de janvier, et affichage possible en dehors de cette période

2. Rencontres avec les employeurs
• Activités Ad hoc possibles tout au long de l’année
• Journée carrière (janvier)
• Autres rencontres possibles tout au long de l’année
• Surveiller les infos du SPLA

3. Visibilité et contact direct auprès des employeurs 
• Profil professionnel dans monPortail
• LinkedIn
• Envois de candidatures spontanées
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https://www.spla.ulaval.ca/monspla/recherche
https://monportail.ulaval.ca/emploisstages/profilprofessionnel/offres


Emploi étudiant et finissant - fonction publique

Emplois étudiants dans la fonction publique

• Temps plein durant l’été
• Temps partiel durant l’automne et l’hiver
• Inscription en ligne obligatoire

• Placement étudiant Québec (PEQ) SPLA #332316

• Programme fédéral d'expérience de travail étudiant (PFETE) SPLA#332538

Emplois finissants dans la fonction publique

• Provincial : www.carrieres.gouv.qc.ca

• Fédéral : Gouvernement du Canada ou recrutement post-secondaire 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/trouver-un-emploi/emplois-et-stages-pour-etudiants/
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/etudiants/programme-federal-experience-travail-etudiant.html
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/emplois-gc.html
https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/emplois/services/recrutement/diplomes/recrutement-postsecondaire.html


Besoin d’aide ou d’info supplémentaire?

Service de placement

Zone de service en foresterie, géographie et géomatique

418 656-3575

stages.ffgg@spla.ulaval.ca

www.spla.ulaval.ca



4. Rédaction du CV

Points importants

• Français impeccable

• Être clair et concis (2 pages idéalement)

• Aucune information discriminatoire (pas de photo, date de 

naissance, état civil, religion, etc.)

• Mise en page uniforme

• Titres en évidence

• Style télégraphique

• Informations les plus pertinentes en géomatique sur la 1re page



Le curriculum vitæ



Rédaction du CV

Modèles pour vous aider :

Canevas disponibles sur le site du SPLA

Générez un CV automatiquement grâce au Profil professionnel
dans monPortail

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/formations/cv
https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvYXV0aG9yaXplL2xvZ2luP2FjdGlvbj1kaXNwbGF5JnNlc3Npb25JRD1lMTA5MzkxNS00ZTZjLTQ4ZDItOTUwNS01M2E0NmIzNjYxNDAmc2Vzc2lvbkRhdGE9ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV3MEtJQ0FnSUNKelpYTnphVzl1SWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWljMlZ6YzJsdmJrbEVJam9pWlRFd09UTTVNVFV0TkdVMll5MDBPR1F5TFRrMU1EVXROVE5oTkRaaU16WTJNVFF3SWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltVjRjQ0k2TVRVNE5UZzBNRGs0Tnl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbTVoYldVaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpWTNWeWNtVnVkRjkxYzJWeVgyTnZibk5sYm5RaU9pSnViMjVsSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbDl5YjJ4bElqb2lJaXdOQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSW1OMWNuSmxiblJmZFhObGNsOWhZM0lpT2lJd0lpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU4xY25KbGJuUmZkWE5sY2w5aGRYUm9WR2x0WlNJNklqQWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYzJGc2RDSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKMGFHbHlaRjl3WVhKMGVWOXpjMjlmZEc5clpXNGlPaUlpTEEwS0lDQWdJQ0FnSUNBaWRHaHBjbVJmY0dGeWRIbGZjM052WDNSdmEyVnVYM1I1Y0dVaU9pSWlEUW9nSUNBZ2ZTd05DaUFnSUNBaWNtVnhkV1Z6ZEY5amIyNXpaVzUwSWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWlZMnhwWlc1MFgyNWhiV1VpT2lKTlVFOHRVRTlTVkVGSlRDMVZTU0lzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKelkyOXdaVjkyWlhKcFptbGxaQ0k2SW05dllpSU5DaUFnSUNCOUxBMEtJQ0FnSUNKeVpYRjFaWE4wWDNCaGNtRnRaWFJsY25NaU9pQjdEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0prYVhOd2JHRjVJam9pY0dGblpTSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p3Y205dGNIUWlPaUpzYjJkcGJpdGpiMjV6Wlc1MElpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbWxrWDNSdmEyVnVYMmhwYm5RaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYkc5bmFXNWZhR2x1ZENJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0poWTNKZmRtRnNkV1Z6SWpvaUlpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU5zYVdWdWRGOXBaQ0k2SW13M2VIaGpNRFprT1Rjd05UUTJOekUwWlRsalltWXhOVGxsTWpjME5UQmxORFUwTWlJc0RRb2dJQ0FnSUNBZ0lDSnViMjVqWlNJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p6WTI5d1pTSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKdFlYaGZZV2RsSWpvZ0lpSU5DaUFnSUNCOURRcDkubDAxc2gtc0g2UmN6NndCcXZjNmpuODEtLVN0NXQ3YXlSbzF2dzhsYTJNOA==


Rédaction de la lettre

Points importants

• Français impeccable 

• Une page maximum

• Personnalisation de chaque lettre selon le poste

• Phrases courtes et paragraphes avec une seule idée maîtresse. 

• Exemples concrets pour appuyer ses connaissances et 
compétences

• Enthousiasme



La lettre de présentation



Rédaction de la lettre

Éléments de l’offre de stage

Exigences :

- connaissance de base des instruments

- capacité à travailler sur plusieurs 
projets simultanément

- rigueur dans l’exécution de ses 
mandats et dans la documentation de 
son travail

Éléments de la lettre

…j’ai eu l’occasion d’effectuer une mise en 
station, de manipuler la canne, la station totale 
et la chaîne ce qui m’a donné une confiance et 
m’a permis de ….. 

…Cette implication, en plus de mes études et 
de mon emploi à temps partiel, démontre ma 
capacité à conjuguer plusieurs 
responsabilités et à bien gérer mon temps. 

…plusieurs analyses et tests doivent être 
effectués, puis documentés sous forme de 
rapport. J’ai ainsi développé une excellente 
rigueur dans la prise de données. 



Rédaction de la lettre

Modèles pour vous aider :

Canevas et exemples de formulations

https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/formations/lettre/exemples#formulations_introduction

