
 
 
 

  

 

 
  

GUIDE DU 
STAGIAIRE 
Alternance travail-études 

Mis à jour par Julie Gauthier, professeure en TPQA 
Novembre 2021  

TECHNOLOGIE DES PROCÉDÉS 

ET DE LA QUALITÉ DES 

ALIMENTS 

 



 

Guide du stagiaire  Page 2 de 41 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 

Introduction .................................................................................................................................................. 3 
Partie 1 - Ce que tu dois savoir pour commencer ................................................................................. 4 

L’alternance travail-études (ATE) à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe, c’est… ............................ 4 
Quels sont les avantages de participer à l’alternance travail-études? ............................................... 4 
La reconnaissance du stage ............................................................................................................... 4 
Ton statut dans l’entreprise ............................................................................................................... 5 
La durée du stage ............................................................................................................................... 5 
L’entente de stage .............................................................................................................................. 6 

Partie 2 - Déroulement du stage ............................................................................................................... 7 
L’arrivée dans l’entreprise ................................................................................................................. 7 
Respect des engagements .................................................................................................................. 7 
Attitudes au travail ............................................................................................................................ 8 
Confidentialité ................................................................................................................................... 8 
Critiques et conflits interpersonnels .................................................................................................. 8 
Situations particulières ...................................................................................................................... 9 
Suivi particulier ................................................................................................................................. 9 
Coordonnées des personnes-ressources de l’ITA .............................................................................. 9 
Ton départ de l’entreprise ................................................................................................................ 10 

Partie 3 - Évaluation ................................................................................................................................... 11 
Les étapes d’évaluation ................................................................................................................... 11 
Évaluation du stage ......................................................................................................................... 15 
Synthèse des échéanciers de remise des instruments d’évaluation par le stagiaire ......................... 16 

Partie 4 - Le journal de bord .................................................................................................................... 17 
Utilité du journal de bord ................................................................................................................ 17 
Objectifs personnels ........................................................................................................................ 17 

Partie 5 – Le rapport de stage ................................................................................................................. 30 
La forme du rapport ......................................................................................................................... 30 

Partie 6 - Présentation orale .................................................................................................................... 32 
Rencontre du professeur-accompagnateur ...................................................................................... 32 
Le déroulement de la présentation orale .......................................................................................... 32 

Annexe 1 - Évaluation du stagiaire ........................................................................................................ 34 
Annexe 2 - Évaluation du déroulement du stage par l’entreprise ................................................. 38 
Annexe 3 – Fiche d’assiduité .................................................................................................................. 39 

  



 

Guide du stagiaire  Page 3 de 41 

 
Introduction 

Ce guide t’accompagnera tout au long de ton stage. Tu y trouveras de l’information sur les 
différentes phases du stage ainsi que sur le processus d’évaluation. C’est aussi un outil 
indispensable pour te permettre d’observer, de colliger des informations, d’analyser et d’évaluer 
les différentes situations que tu auras l’occasion de vivre. 
 
L’entreprise qui t’accueille te permet de franchir un pas de plus dans ton cheminement 
professionnel. Elle te donne l’occasion de préciser ton orientation de carrière et de te familiariser 
avec le marché du travail et ses rouages. 
 
Ce séjour en entreprise s’avère un moment privilégié pour apprécier tous les efforts que tu as faits 
pendant l’année scolaire. 
 
Toute l’équipe professorale de TPQA te souhaite un stage stimulant et enrichissant. 
 

 
Julie Gauthier 
Coordonnatrice des stages ATE et  
Enseignante en Technologie des procédés et de la qualité des aliments 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : La forme masculine est employée dans le but d’alléger le texte 
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Partie 1 - Ce que tu dois savoir pour commencer 

L’alternance travail-études (ATE) à l’ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe, c’est… 

Deux stages rémunérés en entreprise d’une durée de 8 à 13 semaines chacun (pour une 
durée minimale de 224 h par stage et de 525 heures pour l’ensemble des deux stages), 
entre la mi-mai et la mi-août. Ces stages s’ajoutent au programme d’études et te donnent 
l’opportunité de mettre en pratique, dans un contexte réel de travail, les compétences 
déjà acquises en milieu scolaire.  

 
 

Quels sont les avantages de participer à l’alternance travail-études ? 

L’ATE comporte certaines exigences, mais en contrepartie il t’offre de nombreux 
avantages. Les stages te permettront de : 

 

P confirmer ton choix de carrière; 
P cumuler de l’expérience pertinente sur le marché du travail; 
P t’intégrer progressivement à la pratique de la profession; 
P acquérir de la maturité et de l’autonomie; 
P bénéficier d’un salaire; 
P faire le lien entre le programme de formation et les exigences du marché du travail. 

 
 
La reconnaissance du stage 

La reconnaissance du travail investi dans le stage se fait au moyen d’une rémunération 
selon les dispositions de l’entreprise qui t’accueille. Au final, au bas de ton relevé de 
notes, une mention indiquera que tu as participé à l’alternance travail-études de même 
que le nombre d’heures effectuées au cours du stage.  
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Ton statut dans l’entreprise 

Pendant ton stage, tu deviens un employé rémunéré régi par les conditions de travail de 
l’entreprise, par la Loi sur la santé et sécurité au travail et par la Loi sur les normes du travail. À 
ce titre, tu dois intégrer rapidement l’équipe de travail, te soumettre aux conditions de 
travail et aux règlements de l’entreprise et donner un rendement maximal. 

 
 

La durée du stage 

L’entente de stage convenue entre l’entreprise et l’ITAQ mentionne de façon précise la 
date de début et de fin du stage. Il est donc très important que tu t’intéresses à son 
élaboration afin de correctement planifier le déroulement de ton stage durant les 
vacances entre deux sessions. 
 
En cours de stage, tu pourrais être tenté de prolonger ton séjour en entreprise si 
l’occasion se présente. Cependant, il est impératif que tu termines ton stage au plus tard 
le vendredi précédent le début de la session suivante, de sorte que tu sois en classe dès la 
première journée de cours prévue au calendrier scolaire. 
 
D’autre part, si tu abandonnes ton stage avant la fin prévue, tu t’exposes à ce que ton 
stage ne soit pas reconnu. 
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L’entente de stage 

L’entente de stage définit les modalités du stage. 
 
Les tâches sont établies par l’entreprise en fonction des besoins de cette dernière, des 
connaissances et des habiletés professionnelles du stagiaire en entreprise. 
 
Le superviseur en entreprise et le professeur-accompagnateur sont responsables 
d’assurer le respect de son application. Dans un premier temps, prends connaissance des 
différents éléments de cette offre et assure-toi d’y trouver les informations suivantes : 

 

P ce que tu dois accomplir durant le stage; 
P l’échéancier et l’horaire de travail 
P les conditions de travail (ex : rémunération); 
P l’équipement et le matériel que tu utiliseras durant le stage. 

 
Au fil des semaines, plus de responsabilités ou de tâches complémentaires ou plus 
complexes pourront t’être demandées selon tes aptitudes et tes intérêts. 

 



 

Guide du stagiaire  Page 7 de 41 

Partie 2 - Déroulement du stage 

L’arrivée dans l’entreprise 

Avant ton arrivée dans l’entreprise, tu dois prendre connaissance de l’entente de stage afin 
d’avoir une idée du déroulement du stage. Dès ton arrivée à l’entreprise, il est important de 
t’intégrer rapidement à ton milieu de travail en cherchant à collaborer avec ton superviseur. 
Il te faut donc établir une relation de confiance avec lui. Par exemple, en s’informant du 
fonctionnement de l’entreprise et sur les attentes de ton superviseur. 
 
Ton superviseur te présentera tes collègues de travail et ceux-ci t’expliqueront les tâches 
que tu auras à accomplir durant ton stage. Si des problèmes d’adaptation devaient se 
présenter, n’hésite pas à demander conseil à ton superviseur en entreprise. C’est une 
personne d’expérience qui connait bien les tâches à accomplir et le fonctionnement de 
l’entreprise. Sinon, tu peux aussi communiquer avec ton professeur-accompagnateur pour 
discuter avec lui de la situation et des moyens d’y remédier. 
 
Dès ton premier jour de stage, il faut te conformer aux normes et aux politiques de 
l’entreprise. De petits détails comme ton hygiène, ta coiffure et ta tenue vestimentaire 
doivent contribuer à te donner une apparence professionnelle. Ton attitude devrait aussi 
être celle d’un professionnel. Tu es là pour travailler à titre d’étudiant formé par l’ITAQ.  
 

 
Respect des engagements 

Comme stagiaire tu es le premier responsable de la bonne marche et de l’atteinte des 
objectifs de ton stage. Tu as une obligation envers ton employeur et tu dois aussi respecter 
les objectifs de stage. Le non-respect de tes engagements, comme des absences répétées au 
travail sans justification, peut mener à ton congédiement. 
 
Lorsque tu partages la responsabilité d’un mandat avec d’autres personnes, assure-toi de 
bien définir les objectifs et de tenir tes collègues informés de l’avancement de ton travail. 
Assure-toi de travailler dans la mesure de tes compétences, n’hésite pas à demander de 
l’aide à tes collègues si la situation devient trop compliquée. Il est important de mentionner 
les collaborateurs sur le rapport de stage final. 
 
Dans la mesure du possible, respecte les délais fixés. Si ce n’est pas possible, informe 
rapidement tes collègues, ton superviseur et, si nécessaire, le professeur-accompagnateur. 
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Attitudes au travail  

Essaie de projeter une image positive et professionnelle. N’oublie pas qu’en tant que 
stagiaire, tu ne seras pas reconnu comme un employé avec plusieurs années d’expérience. 
Tu dois donc faire tes preuves aux yeux de tes collègues et ton superviseur.  
 
Prends note que les qualités recherchées par la majorité des employeurs sont la ponctualité, 
l’intérêt pour la tâche, l’initiative et une attitude responsable. C’est en faisant preuve de ces 
qualités que l’on acquiert une bonne réputation au travail avec de plus grandes 
responsabilités. 

 
 

Confidentialité 

Certains milieux de travail utilisent des procédés ou des recettes élaborées après plusieurs 
semaines, mois ou années de travail. Tu risques d’être appelé à faire preuve d’éthique 
professionnelle et à ne pas divulguer des informations confidentielles sur l’entreprise avant, 
pendant, et même lorsque ton stage sera terminé. À la fin de ton stage, tu devras rédiger un 
rapport de stage. Assure-toi de le présenter à ton superviseur en entreprise afin de vérifier 
si la confidentialité de l’entreprise n’est pas compromise. Il faut aussi lui demander 
d’apposer sa signature avant d’en remettre une copie à ton professeur-accompagnateur. 

 

Critiques et conflits interpersonnels 

Étant un étudiant nouvellement formé par l’ITAQ, il est possible que des collègues de 
travail critiquent ton approche au travail. Personne n’aime être critiqué! Vois plutôt cette 
opportunité comme une bonne occasion d’apprendre. Tu ne peux pas tout savoir et il est 
normal que quelqu’un t’indique la marche à suivre. Par ailleurs, il est possible que tu 
aimerais apporter des critiques à ton nouveau travail. Bien que les échanges d’opinions 
soient bénéfiques pour tous milieux de travail, prends note que certains collègues peuvent 
ne pas apprécier que le "petit nouveau" vienne critiquer le travail qu’ils accomplissent 
depuis plusieurs années. L’important est d’apporter une opinion basée sur des faits. 
 
Au travail comme à l’école, personne n’est à l’abri d’un conflit interpersonnel. Si cela devait 
arriver, il est important de garder son calme et d’adopter une attitude professionnelle. 
Avant tout, informe ton superviseur du conflit. Il pourra t’être très utile et te guider dans 
le processus de résolution de conflit s’il y a lieu. Dans une démarche de résolution de conflit, 
garde en tête qu’il faut réfléchir et choisir ses mots avant de se prononcer sur une situation. 
Il faut éviter d’accuser qui que ce soit et s’assurer de discuter en formulant uniquement des 
faits. Utilise le pronom "je" plutôt que "tu" et n’hésite pas à admettre des erreurs si tel est le 
cas. 
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Situations particulières 

Malgré la bonne volonté de chacun, il peut arriver des situations particulières. Par 
exemple : 

 
o si l’entreprise est frappée d’un arrêt de travail (grève, lock-out), avise 

immédiatement ton professeur-accompagnateur; 
 

o si tu dois t’absenter de ton travail pour cause de maladie ou autre urgence, tu 
dois informer ton superviseur le plus vite possible et vérifier les règles de 
l’entreprise à ce sujet. Si ton absence doit se prolonger pour plus de trois jours, 
tu dois également en informer ton professeur-accompagnateur. 

 
En cas de congédiement, ton professeur-accompagnateur communiquera avec ton 
superviseur puis évaluera les faits et la nature de ton congédiement et des décisions seront 
prises en conséquence. 
 
 

Suivi particulier 

Un journal de bord en ligne t’est offert pour assurer le suivi de ton stage par ton professeur-
accompagnateur. Ce document n’est pas évalué. Cependant, il te sera utile s’il est rempli 
systématiquement chaque semaine pour éviter d’oublier des éléments lors de la 
composition ton rapport à la fin du stage. Si nécessaire, ton professeur-accompagnateur 
entrera en contact avec toi via ce moyen de communication à tout moment ou via un autre 
moyen, selon ce que vous vous êtes entendu. 
 
D’autre part, rappelons que ton professeur-accompagnateur te visitera1 sur les lieux de ton 
stage durant l’été. Ce dernier pourra faire le point avec toi et le superviseur sur le 
déroulement du stage et établir, s’il y a lieu, les ajustements à apporter. 
 
 

Coordonnées des personnes-ressources de l’ITAQ 

Ton professeur-accompagnateur te sera assigné dans la session à l’hiver précédent ton 
stage. Tu auras donc une occasion d’échanger avec lui avant de quitter pour ton stage à 
l’été. 
 
 

 

 
1 Bien qu’une visite sur place soit fortement recommandée, la visite peut également se faire par d’autres moyens tels qu’une conférence 
téléphonique ou une visioconférence.  
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Si tu es incapable de rejoindre ton professeur-accompagnateur, tu peux aussi rejoindre la 
coordonnatrice des stages ATE jusqu’à la première semaine de juin 2022: 
 

Madame Julie Gauthier 
Tél. :    (450) 778-6504, poste 6437 
Courriel :   julie.gauthier@itaq.ca 

 
 Il y a aussi la coordonnatrice administrative des stages en ATE qui peut être rejointe                                 
durant l’été. 

 
Madame Roxane Martine Coutu 
Tél. :    (418) 856-1110, poste 1365 

    (450) 778-6504, poste 1365 
Courriel :   registrariat.sh@itaq.ca 

 
 

Ton départ de l’entreprise 

Avant de quitter l’entreprise à la fin de ton stage, assure-toi de : 
 

P recueillir les dernières informations nécessaires pour compléter ton rapport 
de stage et ta rencontre avec ton professeur-accompagnateur; 

P saluer et remercier les personnes que tu as côtoyées durant ton stage; 
P faire signer ton rapport de stage par ton superviseur; 
P faire le point avec ton superviseur sur l’avancement des dossiers qu’il t’a 

confiés et discuter avec lui de ton évaluation. 
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Partie 3 - Évaluation 

Les étapes d’évaluation 

Le superviseur en entreprise et le professeur-accompagnateur sont responsables de porter 
un jugement sur ton rendement en stage. 
 
Les étapes d’évaluation sont les suivantes : 
 

 

1. Un professeur-accompagnateur de l’ITAQ te visitera2, une fois pendant le stage. Ce 
sera l’occasion de faire le point avec le superviseur et le professeur-accompagnateur 
sur le déroulement du stage en se référant à l’offre de stage. 

 

2. Après 4 semaines de stage, ton superviseur en entreprise complètera une fiche 
d’évaluation (voir annexe 1). Cette fiche permettra à l’entreprise de te communiquer 
son appréciation de ta contribution aux tâches. L’entreprise est invitée à discuter de 
cette fiche avec toi ainsi qu’à ton professeur-accompagnateur lors de sa visite2. 
 

3. À la fin du stage, ton superviseur en entreprise complètera des fiches d’évaluations 
(voir annexes 1 et 2) qui seront transmises à ton professeur-accompagnateur. Cette 
fiche permettra à l’entreprise de communiquer son appréciation de ta contribution 
aux tâches et ses commentaires sur la formation technique. L’entreprise est invitée à 
discuter de cette fiche avec toi avant de l’envoyer. 

 
4. Au début de la session suivant ton stage, tu devras présenter un bilan de stage 

(voir partie 6) qui dresse le bilan de ton expérience et de ta capacité à intégrer le 
marché du travail. Tu dois présenter ce rapport au superviseur en entreprise, en 
discuter avec lui, recueillir ses commentaires et lui demander d’apposer sa signature 
sur chacune des pages. Cette dernière mesure permet de répondre à des 
préoccupations de confidentialité. 

 
 

 
2 Bien qu’une visite sur place soit fortement recommandée, la visite peut également se faire par d’autres moyens tels qu’une conférence 
téléphonique ou une visioconférence.  
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5. À ton retour à l’école, tu rencontreras individuellement ton professeur-
accompagnateur pour témoigner de ton expérience complète de stage et lui remettre 
ton bilan final. 

 
De plus, ton superviseur complètera la fiche d’assiduité (registre des présences) durant 
ton stage que tu devras remettre afin de compléter ton dossier. 
 
Ces étapes sont obligatoires pour que le stage soit considéré pour l’ATE. De plus, ces 
étapes ont pour but de te permettre de relever les forces et les points à améliorer en ce qui 
concerne tes connaissances, tes habiletés et ton comportement. 


