
 
 

Procédure des stages ATE pour les étudiants 
  

Rappel pour l’inscription et le paiement (stage I et stage II) 
 
Vous pourrez vous inscrire via Omnivox jusqu’au 17 février 2023. Vous trouverez un état de compte sur Omnivox 
pour le paiement de vos frais d’inscription des stages ATE (stage 1-2 ou 3) au montant de 155 $, payable à 
l'Organisation de l’enseignement ou par Omnivox jusqu'au 17 mars 2023. Après cette date, il y aura une pénalité 
de 25 $ pour retard sauf s’il y a une entente de paiement, prise avec Mme Patricia Arnold, au local A-1310, pour 
ceux et celles qui ne peuvent régler ce montant dans le délai requis. 
  

Si vous changez d’idée ou n’obtenez pas de stage, le paiement de 155 $ vous sera remboursé entièrement. La 
demande de remboursement devra être effectuée au plus tard le 30 avril. 
 
*** Surveillez la rubrique Quoi de neuf sur l’accueil dans Omnivox pour voir les nouvelles offres d’emploi.*** 
 

Formations préparatoires obligatoires pour le 1er stage, facultative pour le 2e stage:  
 
✓ Les ateliers sur les C.V., lettres de présentation et entrevues d’embauche se donneront le mardi 

14 février 2023 de 10 h 45 à 12 h 15 et le jeudi 23 février 2023 de 11 h 45 à 13 h 15 au local C-2103 avec 
Alain Denoncourt, conseiller en emploi au CJE Pierre-De Saurel.  Vous devez être présents à une de ces 2 
dates. Voici le lien pour vous inscrire: https://forms.office.com/r/SbvGm2GGZu 

 
✓ L’atelier sur la santé et sécurité au travail vous sera offert le mardi 28 mars 2023 de 10 h 45 à 12 h 30 pour 

les programmes 410.B0, 412.AA, 420.B0, 165.A0 et le mardi 4 avril 2023 de 10 h 45 à 12 h 30 pour les 
programmes 241.A0, 243.CO-D0, 260.B0, par les étudiants de 3ième année du programme Environnement, 
hygiène et sécurité au travail (260.B0). 

 
 

Recherche de stages 
 
Vous êtes les premiers responsables dans la recherche et l’obtention d’un stage et le Collège fait toutes les 
démarches possibles pour vous aider à trouver vos stages (démarchage du conseiller et des enseignants par 
contacts personnels, lettres et courriels, documents d’information, crédit d’impôt…) 
Celui ou celle qui trouve seul(e) un stage dans une entreprise aura une remise de 50 $ sur ses frais d’inscription, 
versée à la fin juin. 
 

L’affichage et le choix des stages 
 
Plusieurs offres de stages arriveront directement au Collège par Omnivox. L’accès aux offres d’emploi se fera à 
partir du mois de février et se poursuivra au fur et à mesure que nous recevrons les offres des entreprises. Vous 
pourrez déposer votre candidature directement pour les offres qui vous intéressent, une fois que votre profil sera 
complet (c’est moi qui approuve votre profil). Votre profil sera constitué de votre CV et votre lettre de motivation. 
Voici à quoi ressemblera le menu sur Omnivox. Vous utiliserez les onglets Profil et Alternance travail-études, 
dans le module de stage sur Omnivox. 

 
 

Vous pourrez déposer votre candidature sur plusieurs offres de stage si elles vous intéressent, mais dès que vous 
serez choisi(e) par une entreprise, vous aurez un maximum de 5 jours pour accepter ou refuser. Je vous 
contacterai pour signer l’entente tripartite. Vous devrez ensuite respecter votre signature. 
 
Pour plus d’information, contactez Katherine Laquerre-Joly au local A-2103a ou au 450-742-6651, poste 2607 ou 
par MIO. 

https://forms.office.com/r/SbvGm2GGZu

