
              Alternance travail-études 

Demande officielle d’admission ATE 

Programme ATE : 

(   )  Technologie du génie civil (221.B0) 
(   )  Technologie du génie industriel (235.B0) 
(   )  Techniques d’éducation à l’enfance (322.A0) 
(   )  Techniques d’éducation spécialisée (351.A0) 
(   )  Techniques de comptabilité et gestion (410.B0) 
(   ) Techniques de tourisme (414.A0) 
(   )  Technique de l’informatique (420.A0) 
(   )  Techniques de design intérieur (570.E0) 
(   )  Gestion des communications graphiques (581.C0) 

 

PARTIE I : Renseignement personnels 

Nom : Prénom : 

Code permanent : No Da :  

Date de naissance (AA-MM-JJ) : No assurance sociale : 

Téléphone : Cellulaire : 

Adresse correspondance : 

Ville : Code postal : 

Courriel :  

 

 

PARTIE II : Autorisation de communication de notes 

Dans le cadre du programme en alternance travail-études, j’autorise le service des stages ATE à communiquer mes notes 
aux employeurs qui en font la demande. 
 
____________________________________   _________________________________________ 
Date        Signature 

 

 

PARTIE III : Renseignements professionnels 

Êtes-vous souple concernant les horaires de travail? (   ) Oui (   ) Non 

Êtes-vous prêt à travailler de soir ou de fin de semaine? (   ) Oui (   ) Non 

Possédez-vous un permis de conduire? (   ) Oui (   ) Non 

Disposez-vous d’une voiture? (   ) Oui (   ) Non 

Êtes-vous disponible pour occuper un stage situé à plus de 45 km du cégep? (   ) Oui (   ) Non 

Si vous n’êtes pas disponible, indiquez votre rayon de mobilité _______ Km 

 

 

PARTIE IV – Demande d’admission 

Je désire confirmer ma demande auprès du service des stages ATE pour devenir un étudiant du programme alternance 
travail-études. En signant cette demande officielle d’admission, j’atteste que j’ai pris connaissance des informations 
contenues sur ce formulaire et je m’engage à réaliser les deux stages requis, à participer à toutes les activités prévues et 
à respecter toutes les règles et politiques des stages ATE. 
 
 
______________________________________   _________________________________________ 
Date        Signature 



 

              Alternance travail-études 

LES RESPONSABILITÉS DU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES : 

 

Le Cégep Beauce-Appalaches par le biais du service de stages ATE a la responsabilité de/d’ : 

 Faire connaître ses politiques et procédures aux étudiants, aux employeurs; 

 Confirmer l’admission des étudiants inscrits en ATE dans des délais raisonnables; 

 Offrir un soutien à la recherche de stages, aux stages et à l’entrevue de sélection, etc.; 

 Assumer une fonction de coordination entre l’employeur et les étudiants en ce qui concerne le recrutement et les autres 

procédures; 

 Solliciter des offres de stage et les diffuser aux étudiants inscrits en ATE; 

 Faire apparaître la mention ATE au diplôme de l’étudiant ATE qui a complété ses deux stages; 

 Assurer pendant le stage un suivi auprès des étudiants et des employeurs. 

 

LES RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRISE : 

 

L’employeur a la responsabilité de/d’ : 

 Respecter les règles d’admissibilité d’un stage ainsi que les procédures en usage pour en assurer le bon fonctionnement; 

 Soumettre le formulaire d’offre de stage en s’assurant d’inclure une description complète des tâches; 

 Verser aux stagiaires un salaire raisonnable prédéterminé à la signature du contrat de stage; 

 Respecter toutes les lois provinciales et fédérales sur l’accès à l’information, les droits de la personne et de l’emploi; 

 Ne pas transformer un stage ATE en un poste à plein temps de façon à inciter le stagiaire à abandonner ses études; 

 Compléter et acheminer au service des stages ATE la fiche de notation du stagiaire une semaine avant la fin du stage. 

 

LES RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT : 

 

L’étudiant a la responsabilité de /d’ : 

 Respecter les calendriers, règles et procédures apparaissant dans la section ATE du site du Collège; 

 Compléter et acheminer au service des stages le rapport final du stagiaire une semaine avant la fin du stage; 

 Participer obligatoirement aux deux (2) stages selon la durée et les modalités prévues; 

 En complément des offres de stage reçues, effectuer une recherche active de stage auprès d’employeurs potentiels; 

 Faire preuve de professionnalisme et donner une image positive des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches en entrevue et en 

stage; 

 Respecter son engagement envers une entreprise dès l’acceptation d’un stage; 

 Respecter la politique de l’employeur quant aux informations confidentielles; 

 Participer aux activités préparatoires au stage (réunion d’admission ATE, rédaction de curriculum vitae, préparation à l’entrevue de 

sélection, etc.); 

 Prendre régulièrement connaissance de ses courriels et répondre sans délais aux offres de stage ou à toute autre demande du 

service de stages ATE. 

 

Je comprends et j’accepte « Les responsabilités de l’étudiant inscrit au programme ATE ». Je conviens que je m’engage à les respecter 

en tout temps tout au long de ma formation ATE. 

 

___________________________________________ __________________________________________________ 

Signature de l’étudiant     Date 

 

___________________________________________ __________________________________________________ 

Signature du responsable de l’ATE    Date                                                               DET/AA/15-16/ATE/Demande officielle ATE 


