PROGRAMME SUPERVISION
DE STAGE TECHNIQUE DE NIVEAU COLLÉGIAL
ENTREPRISE
Contexte de réalisation
• Programme, offert par la CPMT, disponible pour les entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires en formation
technique.
• Un montant forfaitaire peut être accordé pour aider l’entreprise à s’outiller et à se structurer avant l’arrivée du ou des
stagiaires.
• Pour recevoir une subvention, l’entreprise doit:
- avoir signé une entente avec un établissement d’enseignement reconnu par le MEES dans laquelle elle s’engage
à accueillir un ou des stagiaires;
- faire former le personnel qui supervisera les stagiaires.
• Vise les stages réguliers et ceux en alternance-travail-études (ATE) des programmes DEC et AEC.

Cadre de subvention aux entreprises
Le Fonds peut accorder à une entreprise qui présente un projet admissible une somme forfaitaire de :
3 000 $ par superviseur de stage pour un ou des stages de mise en œuvre ou de développement des compétences.

Coût de la formation

Qui offre la formation aux superviseurs?
Plus de 25 cégeps partenaires offrent le programme pour couvrir toutes les régions du Québec. Ce sont les directions
de la formation continue qui en sont responsables et qui peuvent vous accompagner dans cette démarche.

Le programme de formation et de coaching des superviseurs (10 heures)
Avant le stage

ENTREPRISE

PROGRAMME SUPERVISION
DE STAGE TECHNIQUE DE NIVEAU COLLÉGIAL

Le coût de la formation facturée à l’entreprise est de
950 $/ superviseur en milieu de stage

1.
2.
3.
4.

Planifier et organiser la mise en œuvre de l’accueil des stagiaires : 1h théorique.
Évaluer les compétences maîtrisées et les aspects à améliorer du stagiaire : 1h théorique.
Accompagner le stagiaire dans sa progression (par une approche inspirée du coaching) : 1 h théorique.
Atelier de mise en situation : 3 h pratique.

Pendant le stage
2 heures de coaching
À la fin du stage
2 heures de retour sur l’expérience (codéveloppement)

PROCESSUS LOCAL DE L’OFFRE AUX MILIEUX DE STAGE
2 (Milieu de stage)

1 (Collège)

Prendre connaissance du
programme et comprendre son
fonctionnement et ses avantages
et valider l’admissibilité de
l’entreprise au programme

Recevoir la formation
sur l’existence du programme
et des modalités pour
y avoir accès

3 (Milieu de stage)
S’approprier les mécanismes
de la subvention

4 (Milieu de stage)
Signer une entente de
stage avec l’institution
d’enseignement

5 (Milieu de stage)

8 (Milieu de stage)
Accueillir et accompagner
le stagiaire

7 (Milieu de stage)

6 (Milieu de stage)

Suivre la formation

Acheminer une demande de
subvention à la CPMT

9 (Milieu de stage)

10 (Milieu de stage)

Finaliser le programme de
formation et recevoir son
attestation

Envoyer son attestation
de formation à la CPMT

Prendre contact avec la
direction de la formation
continue pour s’inscrire à la
formation (voir encadré avec
les coordonnées)

11 (Milieu de stage)
Recevoir sa subvention

MÉCANISME D’OCTROI DES SUBVENTIONS

1

Signer une entente de stage avec un cégep
• Convenir avec le cégep de la formation qu’il offrira au superviseur

2

Préparer et transmettre la demande (formulaire PDF sur le site CPMT)
• Fournir le formulaire et l’entente de stage (DSDMO)
• http://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-siers/fonds/accueil_stagiaire.asp

3

Recevoir une réponse
• Un délai maximal de deux semaines est prévu par la CPMT

4

Préparer les superviseurs de stage à suivre une formation
• La formation ne peut débuter qu’après la date d’acceptation (par courriel)

5

Suivre la formation et superviser le stage

6

Recevoir la subvention
• Remettre une copie de l’attestation de la formation du superviseur

Coordonnées du cégep offrant le programme de formation
Coordination provinciale

Coordination locale

Madame Marie-Ève Dufour
Mastera Formation continue

Monsieur Frédéric Viossat
Cégep André Laurendeau
Tél. : 514-364-3320 poste 6234
Courriel : frederic.viossat@claurendeau.qc.ca

Tél: 418 547-3672, poste 7328

