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Étapes pour se trouver un stage à l’été 2018 

Baccalauréat en génie géomatique et sciences géomatiques 
 

Fait 
 

Étape Période Explication 

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

 2  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  
 
Préalables pour stage 1, Doivent être réussis pour le 7 mai 2018 
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 

 

 3 
22 janvier 

Écouter le vidéo explicatif sur le fonctionnement des stages qui vous a été  envoyé par 
courriel. Vous saurez quels sont les critères pour qu’un stage soit approuvé (nombre de 
semaines, type de tâches, supervision, etc.) et à quel moment seront affichés les stages. 

 

4 25 janvier 

Participer à la Journée carrière en sciences et génie              Publicité 
 
Vidéos pertinents pour 
se préparer: 

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

 

 
5 29 Janvier 

Débuter la mise à jour de votre curriculum vitae ou de votre cv en ligne  et rédiger une 
ébauche d’une lettre de présentation.   Penser à débuter le Webfolio. 

 6 
13 février 
29 mars 

Étudiants étrangers : 
 Formation Culture québécoise et marché du travail. 
 Débuter la procédure pour l’obtention d’un permis de travail pour étudiant. 

 7 À partir de 
février 

Consulter le site du SPLA pour prendre connaissance des offres de stage qui seront 
offertes par les employeurs et postuler en ligne.  
 
Aussi, vous pourrez faire valider le stage que vous avez trouvé par vous-même afin qu’il 
soit crédité. 

 8 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. 

 9 Mars Réalisez les entrevues d’embauche pour lesquelles vous aurez été sélectionnés. 
 10 Avril Finaliser vos démarches et préparer votre stage qui aura lieu entre le 7 mai et le  31 

août 2018. 
 11 Mi-juin Remplir le suivi mi-stage qui vous sera envoyé de la port du SPLA à votre adresse 

courriel @ulaval.ca après votre 5e semaine. 
 12 30 Septembre 

2018 
Remise du rapport de stage avec les deux évaluations (stagiaire et superviseur) sur le 
portail les cours 

 

Marjorie Guay   Conseillère en emploi et stage 
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