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1. Se rejoindre 2018

 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 p.8972

– En personne : Abitibi Price, local 1250E  mardi, mercredi ou jeudi (a.m.) ou 
Desjardins, local 2447 en tout temps

– Avoir fait la formation OSE , fait une 1re correction de cv
à l’aide des vidéos cv et lettre

http://www.capsule.ulaval.ca/cms/site/capsule/Accueil_Capsule/depannage/#23
https://support.office.com/fr-fr/article/cr%C3%A9er-et-ajouter-une-signature-%C3%A9lectronique-dans-outlook-web-app-0f230564-11b9-4239-83de-f10cbe4dfdfc
http://dev.spla.ulaval.ca/nous-joindre/rendez-vous
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/formations
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/cv
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/lettre


Zone de service SPLA
en foresterie, géographie et géomatique 

Marjorie Guay
Conseillère en emploi

Pavillon Abitibi-Price, local 1250E
418 656-3575 p.2446

stages.ffgg@spla.ulaval.ca

Marie-Pier Morin
Agente à l’accueil et à l’information (mardi au jeudi, de 8h30 à 12h)

Pavillon Abitibi-Price, local 1250
418 656-3575 p.8972

stages.ffgg@spla.ulaval.ca

mailto:stages.ffgg@spla.ulaval.ca
mailto:stages.ffgg@spla.ulaval.ca


2. Informations pratiques
N. de sem

N . hres

Admissible

à un ordre 

professionn

el

No cours de stage 

auquel s’inscrire

(voir le préalable)

Formulaire de 

professeur 

correcteur

Évaluation Autres 

sessions de 

stages

Durée du 

baccalauré

at4e ou 5e

semaine

Évaluation finale avec 

l’étudiant rencontre en 

personne

Aménagement et 
environnement forestiers

8 sem min 
35h  / sem

Rémunéré

Stage non 
obligatoire

OIFQ FOR-1500
FOR-1501
FOR-3500

  

S1: Été
S2: Été
S3: Été

4 ans

Sciences géomatiques OAGQ

GMT-1500
GMT-2500
GMT-3500

 

S1: Été
S2: Été
S3: Été

4 ans

Génie géomatique OIQ
 

S1: Été
S2: Été
S3: Été

4 ans

Environnement naturels et 
aménagés

Stage non obligatoire
12 sem min 
35h  / sem

Rémunéré
Stage 

obligatoire

ENV-1500
ENV-2500

 
S1: Été
S2: Été

3 ans

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

 

S1: Été
S2: Été
S3: Hiver
S4: Automne

4 ans

Coopératif en Opérations 
forestières

OIFQ
OIQ

SBO-1500
SBO-2500
SBO-3500   

S1: Été
S2: Été
S3: Hiver
S4: Automne

4 ans
Coopératif en Génie du bois



3. Avez-vous les préalables pour faire votre stage





Une fois le stage accepté, 
que ce soit à l'oral ou à 
l'écrit, il n'est plus possible 
de revenir sur votre 
décision



5. CV à faire valider (coop seulement)

9



6.Stages affichés sur le spla

Génie du bois et génie géomatique 
sont dans Sciences et génie





7.Stage trouvé grâce à vos démarches personnelles

Faire compléter l'entente de stage par l'employeur

Voici la procédure à suivre :
• Accédez à « Mon SPLA », en vous identifiant avec votre IDUL et votre NIP
• Dans votre compte « Mon SPLA », cliquez sur l'hyperlien « Mes stages », puis sur le bouton « Créer 

une entente de stage »
• Complétez l'information demandée
• Cliquez sur « Transmettre » afin que l'entente de stage soit acheminée par courriel à l'employeur

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

http://www.spla.ulaval.ca/monspla/stages
http://www.spla.ulaval.ca/monspla/stages/creation
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/entente-stage


8. Approbation du stage



9. Résumé du stage dans Mon SPLA



http://www.ffgg.ulaval.ca/index.php?id=1038

Résumé de mon stage



10.Copie de confirmation



- Plans de cours pour rédiger le rapport de stage
- Évaluation du stage par le stagiaire
- Évaluation du stage par le superviseur

11. Documentation sur le portail des cours



12.Calendrier 2018

• Session été 2018: 7 mai au 31 août
Seules les semaines comprises dans ces dates seront admissibles 

au crédit d’impôt pour votre employeur.

• Semaine 5: remplir votre suivi mi-stage par courriel, envoyé sur 

@ulaval.ca

• 2 semaines avant la fin du stage: Prendre RV avec votre 

superviseur, lui remettre le Formulaire d’évaluation du stage par le 
superviseur afin qu’il en prenne connaissance

• Septembre: remise du rapport de stage



13. OIFQ

• Vous devez faire vos démarches personnelles 
pour l’OIFQ car elles ne sont pas prises en 
charge par l’UL ou le SPLA

• http://www.oifq.com/devenir-ingenieur-forestier/stage-de-formation-professionnelle

• Une rencontre aura lieu en février

http://www.oifq.com/devenir-ingenieur-forestier/stage-de-formation-professionnelle


14. Étudiants non canadien

• https://www.spla.ulaval.ca/mailer/2f22afa4fc3f6c2ff5ab349ea8c08ef3/message.html

https://www.spla.ulaval.ca/mailer/2f22afa4fc3f6c2ff5ab349ea8c08ef3/message.html


15. Conseils

• Avant le stage
– Contact avec l’employeur

– Prévoir ton arrivée (lieu de rencontre, vêtements, papiers à fournir)

– Prévoir les modalités d’accueil

– Horaire, congés

– Règles internes

– Sécurité

• Pendant le stage
– Mandat du stage

– Assurances

• Après le stage
– Linkedin



16. Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail

Quelles sont les conditions générales d’application du crédit d’impôt pour un 
employeur ? 

Pour que le stage en milieu de travail soit admissible au crédit d’impôt, en plus 
du fait qu’il doive faire partie des programmes d’études admissibles, les 
conditions suivantes doivent être respectées : 

• l’étudiant  doit être inscrit à temps plein à son programme d’études; 
• (si ce n’est pas le cas, en parler avec votre employeur et me faire signe)

• l’étudiant  doit être inscrit à une cours de stage dans capsule pour l’E18;
• (svp bien valider que votre inscription soit valide)



17. Consultations pour cv et lettre

• Clinique des Mercredis matins entre 9h et 12h
– 24, 31 janvier

– 7, 14, 21 février

Prendre rv avec Marie-Pier Morin 418-656-3575 poste 7225

• Autres dates, voir avec Marie-Pier par téléphone ou en personne à 
son bureau les mardis, mercredi ou jeudis AM

Avoir vu les capsules vidéos sur le site du 
SPLA avant de vous présenter



Support pendant le stage

Marjorie Guay
Conseillère stages et emplois, M.A.
Service de placement de l'université Laval

Zone de service SPLA en foresterie, géographie et 
géomatique 
Pavillon Abitibi-Price, local 1250e

2405, rue de la Terrasse
Québec (QC) G1V 0A6
418 656-3575 
stages.ffgg@spla.ulaval.ca
www.spla.ulaval.ca

mailto:stages.ffgg@spla.ulaval.ca
http://www.spla.ulaval.ca/

