alternance
travail-études

Guide de staGe en entreprise
pour les employeurs et les staGiaires
PROGRAMMES D'ÉTUDES
•Environnement, hygiène et sécurité au travail
•Gestion, communications administratives et
médias sociaux/Techniques de bureautique
•Techniques de comptabilité et de gestion
•Techniques de génie mécanique
•Technologie de l'électronique industrielle
•Développement d’applications Web et
Mobiles/Techniques de l'informatique

SECTION POUR LES EMPLOYEURS ET LES STAGIAIRES

Formule gagnante pour près de 2100 stagiaires en vingt-trois ans
L’été 2021 sera notre 23ième été de stages en alternance Travail-Études (ATE) au Cégep de Sorel-Tracy
grâce à la participation des grandes entreprises et des PME de production, de service et de commerce.
L’alternance travail-études est une approche de formation adaptée aux besoins du marché du travail,
cette formule instaurée depuis longtemps en Europe et maintenant préconisée en Amérique du Nord, est
encouragée par le Gouvernement du Québec. La mise en application des compétences en entreprise
alterne avec des périodes de formation dans le cadre d’un programme menant à la sanction des études.

Qu’est-ce que la formule ATE ?
Cette formule de stages rémunérés est différente de celle des stages crédités existant déjà dans
certains programmes d’études. Il s'agit d'une approche pédagogique qui fait alterner des périodes de
formation avec des stages en milieu de travail dès la fin de la première année. Les étudiants participent
à deux stages d’été s’inscrivant à l’intérieur des activités régulières de l’entreprise. Les stages au Cégep
de Sorel-Tracy ont les caractéristiques suivantes :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Les stages représentent un minimum de 20% des heures du programme d’études de l’étudiant;
Les stages sont à temps plein ou partiel durant l’été, à la suite de la 1ère année et de la 2ième
année;
Les stages ont une durée moyenne de 8 à 16 semaines pour un minimum de 28 heures par
semaine;
Le contenu du stage est défini par l’entreprise, en collaboration avec le collège, afin de favoriser
le transfert et la consolidation des compétences acquises dans le programme d’études de
l’étudiant;
Les stagiaires sont sélectionnés par les employeurs à la suite de l’analyse des curriculum vitae,
des relevés de note et des entrevues;
Le rendement du stagiaire est évalué par un employé de l’entreprise-hôte;
Un enseignant du programme fait également une visite de ses étudiants en stage durant l’été
et rencontre leurs superviseurs.

LES AVANTAGES…
…POUR LE STAGIAIRE

Les étudiants sont les premiers responsables pour la recherche et l’obtention d’un stage.

Cette mise en situation concrète les met en contact direct avec la profession susceptible de les accueillir
au terme de leurs études et leur permet de confirmer leurs choix de carrière. Au dire de nos centaines
de stagiaires qui ont eu la chance de vivre l'expérience, ce stage permet à chacun-e :
✓
✓
✓
✓
✓

de développer ses contacts et ses moyens dans la recherche d’emplois futurs;
de recevoir une rémunération pour un travail relié à son programme d’études;
de concrétiser ses apprentissages collégiaux;
d'augmenter son degré de motivation à la poursuite de ses études;
d’obtenir un diplôme à valeur ajouté.

…POUR L’EMPLOYEUR

L’entreprise qui accueille des étudiants en ATE lui permet de :
✓ participer au renouvellement des compétences de la main d’œuvre dans son secteur d’activité;
✓ faire connaître ses besoins de formation au monde de l’éducation, grâce au lien avec
l’établissement scolaire;
✓ partager une expertise professionnelle, expérimenter de nouvelles techniques et améliorer sa
compétitivité;
✓ faciliter le recrutement et diminuer le temps de formation à l’embauche des candidats formés en
ATE;
✓ constituer une banque de candidats ayant acquis une certaine expérience au sein de l’entreprise;
✓ réaliser des projets supplémentaires et dégager son personnel pour répondre à d’autres priorités;
✓ bénéficier d’un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 40%.
Les superviseurs de stages en entreprise jouent un rôle capital dans la réussite d’une démarche ATE. Ils
sont reconnus pour leur :
✓
✓
✓
✓

expertise dans le métier;
désir de transmettre leurs connaissances;
qualités techniques et relationnelles;
aptitude à accompagner les stagiaires durant leurs séjours en milieu de travail.

Ces liens avec les stagiaires et le Cégep leur permettent, entre autres, de suivre l’évolution de leur
profession.
…POUR LE CÉGEP

Il s’agit également d’une formule profitable pour l’établissement d’enseignement, en favorisant, entre
autres :
✓ le développement de liens étroits et suivis avec le monde du travail;
✓ un meilleur arrimage de la formation aux besoins changeants du marché du travail;
✓ le renforcement de pratiques éducatives traduisant les réalités du monde du travail;
✓ une plus grande ouverture de l’établissement scolaire sur son milieu et un meilleur positionnement
en tant que partenaire actif du développement socio-économique et régional.

L’ORGANISATION DES STAGES
Les milieux de stage
La recherche des milieux de stage est sous la responsabilité première de l’étudiant, en collaboration avec
le Service des stages ATE. De plus, les entreprises intéressées peuvent proposer des projets de stage
aux étudiants. Chaque projet de stage ATE doit être soumis au Service des stages ATE.

La procédure de jumelage étudiant-entreprise
Les entreprises qui sont intéressées à accueillir des stagiaires doivent
 Compléter le formulaire en ligne sur le site du collège au www.cegepst.qc.ca à la rubrique
« Services » et ensuite sur « Services de placement (emplois et stages)». Vous cliquerez
ensuite sur «Proposer une offre de stage»
OU
 Remplir le formulaire Offre de stage que l’on retrouve dans ce document et l’acheminer au
Service des stages ATE (caroline.desfosses@cegepst.qc.ca). Cette offre contient une
description complète du stage, avec tâches et responsabilités, conditions de travail, horaire,
salaire, équipements utilisés, etc.
 Si cette offre est remise au responsable d’ATE par l’étudiant, elle lui est réservée. Si elle est
envoyée à la personne responsable des stages ATE au Collège, celle-ci le fait parvenir par MIO
aux étudiants du programme concerné.
 Les étudiants prennent connaissance de l’offre et, selon leurs intérêts, répondent au Service
des stages ATE qui fait parvenir son curriculum vitae, lettre et relevé de notes à l’entreprise.
 L’entreprise sélectionne les candidats qu’elle désire rencontrer en entrevue et les convoque à
la suite de la réception des documents.
 L’entreprise détermine le ou les candidats qui répondent à leurs exigences et fait connaître
leur décision au Service des stages ATE.
 L’entreprise ou la responsable des stages ATE informe les étudiants de leur décision.
 L’entreprise signe l’entente de stage tripartite (étudiant, entreprise et Cégep).
 L’entreprise assure l’accueil et l’intégration du stagiaire à la date prévue.
➢ Pour plus d’information sur la formule ATE et sur le processus d’offre de stage et de sélection
des candidats, les entreprises intéressées à accueillir des stagiaires à la prochaine session d'été n’ont
qu’à communiquer avec Mme Caroline Desfossés, conseillère aux stages ATE.
✓ Téléphone : (450) 742-6651, poste 2607
✓ Courriel : caroline.desfosses@cegepst.qc.ca
➢ Voici le calendrier des opérations 2021 pour l’organisation des stages ATE :
Activités / étudiants / entreprises

Dates

Information et intention de participation

janvier et février 2021

Inscription-paiement et formation préparatoire

jusqu’au 5 mars 2021

Recherche de stages / offres de stages

février à mai 2021

Sélection et engagement

mars à mai 2021

Déroulement des stages

du 31 mai au 20 août 2021

Remise des Rapports / et des Évaluations

fin-août 2021

Remise des attestations pour crédit d’impôt

novembre 2021

LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES TROIS PARTIES
Le rôle et les responsabilités du Service des stages ATE du Cégep de Sorel-Tracy
Le Service des stages ATE du Cégep de Sorel-Tracy apporte le soutien nécessaire à l’étudiant en ce qui à
trait à la préparation, à la recherche et à la réalisation de son stage. Aussi, il supporte l’entreprise tout au
long du processus de stage. De ce fait :

▪

Le Collège fait le démarchage nécessaire pour intéresser le plus d’entreprises pertinentes possible
à participer à la formation pratique des étudiants par la formule Alternance Travail-Études, en appui
au travail de recherche des étudiants.

▪

Il prépare adéquatement les étudiants à leur stage en entreprise en apportant son soutien dans la
préparation des c.v. et entrevues, et dans la recherche de stages.

▪

Il offre le soutien nécessaire à l’entreprise d’accueil et au superviseur : renseignements
supplémentaires, service conseil, aide en cas de difficultés en cours de stage.

▪

Tout au long de sa participation au projet, l’entreprise bénéficie de l’accès à une personne-ressource
du collège à qui elle peut recourir selon ses besoins, soit la responsable d’ATE, soit le coordonnateur
de stage du programme impliqué.

▪

Le Collège s’engage à fournir à l’entreprise les documents et l’appui nécessaires pour préparer le
stage et faciliter le déroulement du stage et l’atteinte des objectifs fixés, entre autres par une visite
d’un enseignant qui rencontre le superviseur et le stagiaire pour leur apporter de l’aide si nécessaire
et pour leur remettre le matériel nécessaire à l’évaluation finale (documents d’information et d’aide
au superviseur, matériel de suivi et d’évaluation des stagiaires, etc.).

▪

Le Collège remet aux entreprises leur Attestation de participation à un stage de formation
admissible après réception des évaluations pour leur crédit d’impôt.

▪

Le Collège analyse les évaluations du stagiaire et les activités réalisées en stage et effectue des
recommandations si nécessaire.
Le rôle et les responsabilités de l’entreprise et du superviseur de stage

▪

L’entreprise prépare le contenu de son offre de stage et en assure l’application. Les tâches qui
seront effectuées par le ou la stagiaire sont consignées dans l’offre de stage qui servira d’outil
de référence au superviseur, au stagiaire et au coordonnateur de stage du programme tout au
long de la durée du stage.

▪

Elle informe son personnel sur les modalités régissant l’accueil des stagiaires qui sont maintenant
sous sa responsabilité comme tout employé, elle nomme un superviseur et lui fournit l’information
nécessaire concernant son rôle et ses tâches.

▪

Elle facilite la rencontre entre son superviseur et l’enseignant du programme visé qui effectue la
visite en entreprise, elle assure l’évaluation du stagiaire comme convenu, avec le superviseur.

▪

Elle informe adéquatement le stagiaire sur les risques reliés à son travail et lui assure la formation,
l’entraînement et la supervision appropriés pour que le stagiaire ait l’habileté et les connaissances
requises afin d’accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.

Le rôle et les responsabilités du ou de la stagiaire

▪

Puisque la formule ATE est un choix personnel et volontaire de l’étudiant, il a la responsabilité de
s’y inscrire durant la session d’hiver et de régler les frais d’inscription de 155$ avant le 5 mars 2021.

▪

Même si le démarchage général auprès des entreprises est l’un des rôles du Collège, l’étudiant
est le premier responsable dans la recherche et la confirmation de son stage. Ainsi, il doit
identifier les employeurs potentiels et communiquer avec les entreprises ciblées pour offrir ses
services. Son stage doit être accepté, et l’entente signée, par la responsable d’ATE.

▪

L’étudiant a l’obligation, pour le 1er stage (cela demeure toujours utile aussi pour le 2e), de participer
aux ateliers préparatoires, soit sur la recherche, le c.v., la lettre de présentation, l’entrevue et
l’atelier en santé et sécurité au travail.

▪

Le stagiaire a l’obligation de remettre à la personne responsable des stages ATE, son curriculum
vitae, une lettre de présentation et son relevé de notes afin de postuler sur les offres de stage qui
seront présentées. Lorsque le stagiaire est intéressé par une offre de stage, il doit répondre par
MIO à la personne responsable des stages ATE et celle-ci fera parvenir les documents à l’entreprise.

▪

Le stagiaire doit se conformer aux exigences de l’entreprise qui l’accueille et adopter les
comportements appropriés. Il doit s’engager avec intérêt afin de tirer le maximum de bénéfices de
cette expérience de travail.

▪

Le stagiaire doit s’intégrer le plus rapidement possible à son milieu de stage, exécuter les tâches
prévues dans l’entente de stage, faire preuve de professionnalisme et de respect envers ses
collègues et ses supérieurs et respecter la confidentialité dans les dossiers de l’entreprise.

▪

Il a la responsabilité de remettre au responsable ATE du Collège son rapport de stage et l’évaluation
faite par l’entreprise dès la rentrée d’automne.

▪

Il prend les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et
celles des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail.

LES COMPÉTENCES DES STAGIAIRES DU CÉGEP DE SOREL-TRACY
✓

TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE (DEC)
Usiner sur des tours, fraiseuses, perceuses, scies; exécuter des travaux d'établi et des gammes
d’usinage simple; opérer et surveiller des machines CNC; dessiner à l’aide de logiciels de CAO (Autocad);
démonter, monter des appareils et des machines; inspecter avec des instruments de mesures
conventionnelles; faire de la maintenance générale; classer des matières premières, de l'outillage, des
dessins et faire de la soudure, etc.
Pour le 2e stage, d’autres compétences s’ajoutent.

Programmer manuellement et opérer un centre d'usinage; inspecter sur machine à mesurer par
coordonnées; faire la conception de pièces et d’ensembles mécaniques; monter, opérer, réparer des
systèmes hydrauliques et pneumatiques avec ou sans automatismes; ajout de nouvelles compétences
en soudure et en CAO avec SolidWorks.

✓ TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE (DEC)
Reconnaître et raccorder les principaux composants électriques, électromécaniques et électroniques;
utiliser les appareils de mesure usuels tels voltmètres, ampèremètres, oscilloscopes; réaliser des
montages de circuits électriques et électroniques simples à partir de schémas; installer, programmer et
dépanner des programmes simples d'automates programmables
Pour le 2e stage, s'ajoutent les compétences en instrumentation et en électrodynamique

Effectuer l’étalonnage, l’installation et la réparation d’appareils en instrumentation; installer, ajuster et
dépanner des boucles de contrôle; installer des moteurs électriques; installer et programmer des
automates programmables et des contrôleurs de vitesse; réaliser des montages pneumatiques;
concevoir, installer et dépanner des réseaux de communication industriels.
✓

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION (DEC)
Enregistrer les transactions comptables dans les journaux et grands livres; exemples : effectuer la tenue
de livres, du classement de factures, le suivi des factures, des comptes clients et des comptes
fournisseurs, etc.; préparer et analyser les états financiers; utiliser les logiciels Simple Comptable et
Excel; identifier les fonctions de l’entreprise et leurs interrelations; s’adapter aux autres travaux
pertinents à la formation du stagiaire et à l’entreprise.
Pour le 2e stage en Comptabilité et gestion, d’autres compétences s’ajoutent.

Utiliser les logiciels Word et PowerPoint; participer à une analyse de marché et à une campagne de
promotion; effectuer des sondages; planifier les opérations; gérer les approvisionnements et les stocks
(procédures d’achat, bons de commande, bons de réception, fiches d’inventaire); assistance à la
supervision et à la gestion du personnel; participer à l’élaboration des budgets et des états financiers;
participer et assurer un service de base à la clientèle.

✓ GESTION, COMMUNICATIONS

ADMINISTRATIVES ET MÉDIAS SOCIAUX

| TECHNIQUES DE

BUREAUTIQUE

(DEC)

Utiliser des logiciels tels que : Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Internet Explorer; exploiter les outils liés
au travail de bureau (téléphone, télécopieur, photocopieur, numériseur, graveur de CD, etc); faire du
traitement de texte avancé; produire et traiter linguistiquement des textes en français; préparer des
présentations multimédias; traiter et modifier des images; appliquer les principes généraux du service à la
clientèle (protocole téléphonique, gestion des plaintes, accueil de la clientèle, etc.); assurer la gestion d’un
poste de travail informatisé (entretien de base des appareils et installation de logiciels).
✓

e

Pour le 2 stage, d’autres compétences s’ajoutent.

Utiliser des logiciels tels que : Publisher, Access, Excel, Photoshop et Simple comptable; concevoir des
présentations multimédias avancées; réaliser des publications assistées par ordinateur (dépliants, affiches,
rapports, etc.); rédiger et mettre en pages des documents administratifs; enregistrer des transactions
comptables dans les journaux et grands livres; produire et traiter linguistiquement des textes simples en
anglais; communiquer oralement en anglais des affaires; appliquer les fonctions avancées d’un chiffrier
électronique; appliquer les fonctions avancées d’une base de données; appliquer une méthode de résolution
de problèmes.

✓ ENVIRONNEMENT, HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (DEC)
Exercer des fonctions de travail de base en environnement, hygiène industrielle et sécurité au travail en
entreprise; lire et appliquer les plans aux procédés de fabrication; participer à des études d’impact dans les
domaines de l’organisation du travail, l’hygiène du milieu, la prévention des accidents et la protection de
l’environnement; exemples : inventaire de produits dangereux contrôlés, participation à une équipe santésécurité, mise en œuvre du SIMDUT 2015, etc.; travailler en laboratoire avec utilisation des instruments et
traitement de l’information. Procéder à l’identification des risques de la SST et à leur contrôle sur les
chantiers de construction et en milieu industriel.
Pour le 2e stage, d’autres compétences s’ajoutent.

Produire des études sur les risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques (postes de travail).
Intervenir en caractérisation et en traitement des eaux, de l’air et des sols. Participer à la gestion des
matières résiduelles municipales et industrielles, exemples : la mise en place des plans de gestion, la
collaboration à des projets de recherche et développement; vérifier la conformité de l’entreprise aux lois et
règlements en vigueur.

 DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS WEB ET MOBILES | TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE (DEC)
Exercer les fonctions de travail de base : gestion d’un poste de travail (entretien, installation et configuration
de logiciels), programmation de sites Web et participation à la programmation d’applications de gestion;
programmation orientée objet (C et Java), le développement de sites Web simples (HTML et Javascript), les
systèmes d’exploitation (Windows et Linux) ainsi que sur le matériel informatique; utiliser les logiciels de la
suite bureautique Microsoft Office.
Pour le 2e stage, d’autres compétences s’ajoutent.

Programmation structurée et orientée objet (Java, Android et C++); le développement de sites Web
transactionnels (PHP, MySQL); l’exploitation et la conception des bases de données (SQL, Interbase); le
soutien aux utilisateurs et l’administration de réseaux informatiques.

Stages coopératifs
Alternance Travail-Études
Offre de stage aux étudiants du cégep
Dans la technique suivante; cochez celle qui est décrite dans l’offre :
1ère année 
1ère année 
1ère année 
1ère année 
1ère année 
1 ère année 

* Techniques de génie mécanique
* Gestion, communications administratives et médias sociaux
* Techniques de comptabilité et de gestion
* Technologie de l’électronique industrielle
* Environnement, hygiène et sécurité au travail
* Gestion, communications administratives et médias sociaux

PAR :

2ième année 
2ième année 
2ième année 
2ième année 
2ième année 
2ième année 

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Nom du répondant :
Fonction du répondant :
Téléphone :

Courriel :

Il est entendu que
A. LE CÉGEP DE SOREL-TRACY :
➢

fournit au répondant en entreprise un guide comprenant la description des compétences dans les programmes techniques impliqués,
les différentes informations relatives au programme ATE, aux rôles et responsabilités des divers intervenants, les formulaires
d’évaluation des stagiaires, etc.;

➢

planifie et coordonne les opérations préparatoires aux stages;

➢

dispense aux élèves une formation préparatoire pour les C.V. et entrevues, la recherche de stage et la santé et sécurité au travail;

➢

donne à l’entreprise le soutien nécessaire à la sélection des stagiaires via la remise des C.V., relevés de notes et lettres de
présentation, et l’organisation des horaires d’entrevues au collège;

➢

effectue une visite sur le lieu du stage afin d’y rencontrer le stagiaire et le superviseur du stage;

➢

remet à l’entreprise et au superviseur, au début du stage, un formulaire d’Évaluation du stagiaire, et au stagiaire, un formulaire de
Rapport de stage.

B. L’ENTREPRISE :
➢

embauche le(s) stagiaire(s) qu’elle a sélectionné(s) et le(s) rémunère selon ses politiques;

➢

lui (leur) donne la formation nécessaire pour utiliser tous les services, équipements, matériels, ressources disponibles, essentiels à
l’exécution de son travail, tel que décrit dans l’offre de stage;

➢

informe adéquatement le stagiaire sur les risques reliés à son travail et lui assure la formation, l’entraînement et la supervision
appropriés afin de faire en sorte que le stagiaire ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le
travail qui lui est confié; elle l’inscrit auprès de la CNESST comme tout employé. De plus, l’entreprise confirme détenir, à ses frais,
des polices d’assurance responsabilité civile qui assurent une protection complète du stagiaire et du superviseur.

➢

désigne le superviseur qui fera l’accompagnement et l’évaluation du stagiaire.

C. LE OU LA STAGIAIRE :
➢

se conforme en tous points aux exigences et règles qui régissent les employés réguliers;

➢

prend les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et celles des autres personnes qui se
trouvent sur les lieux de travail;

➢

apporte une contribution efficace à l’entreprise et complète son rapport de stage.

Selon la technique et le niveau demandés, s’inspirer de vos besoins et de la feuille « compétences des
stagiaires » si nécessaire, pour décrire le stage que vous offrez.

Date du stage :

Du

au

Poste :
Description des tâches :

Salaire horaire : ________________________ Nombre d’heures / semaine : ____________________
Profil des candidats (attitudes) :

• Dates d’échéance de réception des candidatures : _________________________________
• Dates d’entrevue :
• Lieux d’entrevue :

au collège

ou dans l’entreprise

• Nom de la personne qui supervisera le stagiaire :
Nom du superviseur :
Fonction :
Téléphone : _______________________

Courriel :

Prière de retourner l'entente de stage à :
Caroline Desfossés, conseillère pédagogique et responsable des stages ATE
Cégep de Sorel-Tracy
3000, boulevard de Tracy
Sorel-Tracy (Québec) J3R 5B9
courriel : caroline.desfosses@cegepst.qc.ca

POUR LES STAGES COOPÉRATIFS
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES – 2021

SÉLECTION ET
ENTENTE TRIPARTITE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT : CÉGEP DE SOREL-TRACY
ADRESSE : 3000, BOULEVARD DE TRACY, SOREL-TRACY, J3R 5B9
RESPONSABLE : CAROLINE DESFOSSÉS

TITRE : RESPONSABLE DES STAGES ATE

TÉL. : (450) 742-6651, POSTE 2607

COURRIEL : caroline.desfosses@cegepst.qc.ca

NOM DE L’ENTREPRISE : ____________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________
NOM DU RÉPONDANT : _____________________________ TITRE : _________________________
TÉL. : ____________________

COURRIEL : _________________________________

NOM DU SUPERVISEUR : ____________________________ TITRE : _________________________
TÉL. : ____________________

COURRIEL : ________________________________

SÉLECTION CONFIRMÉE
Nous confirmons l’embauche de ______________________________________ pour le stage ATE

no I

ou no II

du DEC en :

DATE DE DEBUT : ________________
DATE DE FIN :
________________
HEURE /SEM :
________________

Techniques de génie mécanique (241.A0)
Technologie de l’électronique industrielle (243.C0)
Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0)
Environnement, hygiène et sécurité au travail (260.B0)
Développement d’applications Web et Mobiles |
Techniques de l’informatique (420.B0)
Gestion, communications administratives et médias
sociaux | Techniques de bureautique (412.AA)

--------------------------------------------------- ENTENTE SIGNÉE -----------------------------------------------------SIGNATURE DU REPONDANT POUR L’ENTREPRISE : _______________________ DATE : ____________
SIGNATURE DU REPONDANT POUR LE CEGEP : __________________________ DATE : ____________
SIGNATURE DU OU DE LA

STAGIAIRE

: ________________________________ DATE : ____________

S. V. P., veuillez retourner ce formulaire par courriel : caroline.desfosses@cegepst.qc.ca

LES AVANTAGES FISCAUX POUR L’EMPLOYEUR

Votre investissement dans l’accueil et la préparation de nos stagiaires, peut-être votre future main d’œuvre,
prend différentes formes dont celle du temps consacré à chaque stagiaire pour son encadrement, sa formation
d’appoint, son évaluation, etc. Voilà pourquoi le gouvernement du Québec vous offre l’aide financière suivante.
Le crédit d’impôt
Le crédit d’impôt est une aide financière accordée pour les stages en milieu de travail. Les salaires versés au
stagiaire (jusqu’à concurrence de 18$ l’heure) et au superviseur (jusqu’à concurrence de 30$ l’heure) sont des
dépenses admissibles pour le crédit d’impôt.
Dépenses maximales admissibles
par stagiaire
600 $ par semaine

Taux du crédit d’impôt

Montant maximum de l’aide

Sociétés : 24 %

144 $ par semaine, par stage

Particuliers : 12 %

72 $ par semaine, par stage

Le montant de l’aide financière accordée à l’entreprise pourrait être réduit si celle-ci bénéficiait déjà de subventions provenant
d’autres organismes.

Or, pour que l’aide fiscale incite plus fortement les entreprises à accueillir de façon récurrente des stagiaires
étudiants, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, pour une année d’imposition d’un contribuable
admissible, les taux de base et les taux majorés du crédit d’impôt pourront être haussés de façon que :

— les taux de base soient de 40 % et de 20 % respectivement.
Toutefois, un contribuable ne pourra bénéficier de la bonification des taux du crédit d’impôt à l’égard d’un
stagiaire admissible, pour une année d’imposition, que si les conditions suivantes sont respectées :

— le stagiaire admissible sera un stagiaire étudiant;
— l’année d’imposition sera au moins la troisième année d’imposition consécutive pour laquelle le contribuable
aura eu droit au crédit d’impôt à l’égard d’un stagiaire étudiant, ou l’exercice financier de la société de personnes
qui se terminera dans cette année d’imposition sera au moins le troisième exercice financier consécutif pour
lequel la société de personnes aura engagé une dépense admissible à l’égard d’un stagiaire étudiant;

— la dépense admissible du contribuable admissible ou de la société de personnes admissible dont il est
membre, selon le cas, engagée à l’égard d’un stagiaire étudiant, aura atteint 2 500 $ pour chacune des trois
années d’imposition consécutives ou plus, ou pour chacun des trois exercices financiers consécutifs ou plus, visés
au paragraphe précédent.
Pour réclamer le crédit d’impôt pour un stage en milieu de travail, l’entreprise doit simplement accompagner sa
déclaration de revenu de l’attestation de participation à un stage de formation admissible, qui sera délivrée par le
Service de l’ATE du Cégep de Sorel-Tracy au mois de novembre, et du formulaire Crédit d’impôt pour stage en
milieu de travail accessible sur le site Internet suivant :
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/co-1029-8-33-6/

Pour être admissible au crédit d’impôt pour les stages en milieu de travail, l’entreprise doit respecter certaines
conditions. À titre indicatif, vous pouvez vous référer au site Internet suivant afin de connaître ces conditions et
d’avoir une idée des entreprises admissibles et non admissibles :
http://creditimpot.inforoutefpt.org/mesure/entreprises/
Loi sur les compétences
Une entreprise assujettie à la loi sur les compétences (1 %), c’est-à-dire à la Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, peut bénéficier du crédit d’impôt pour stage en milieu de
travail.
L’entreprise peut :
 soit réclamer le crédit d’impôt pour stage en milieu de travail et imputer le solde des dépenses totales
reliées à l’accueil d’un ou d’une stagiaire comme dépenses de formation admissibles en vertu de la loi sur
les compétences;
 soit déclarer la totalité des dépenses reliées à l’accueil d’un ou d’une stagiaire comme dépenses de
formation admissibles en vertu de la loi sur les compétences.
Pour toute information relative à cette loi, les entreprises peuvent consulter le site Internet à l’adresse suivante :
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/sinformer-sur-ses-responsabilites-legales/loi-sur-les-competences/

