
 



Cahier de l’employeur | Tourisme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier de l’employeur 
 

 

Qu’est-ce que l’Alternance travail-études 

 

L’Alternance travail-études est une approche de formation adaptée aux 

besoins changeant du marché du travail. En formation technique, c’est une 

formule qui combine des sessions de formation en milieu scolaire et des 

périodes de stages rémunérés en milieu de travail. C’est l’occasion pour les 

entreprises de contribuer à former une main d’œuvre qualifiée et ainsi 

permettre à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail donnant une valeur 

ajoutée à sa formation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Personne-ressource du Collège Laflèche 

 

Responsable des stages ATÉ 

Maximilien Larose 

maximilien.larose@clafleche.qc.ca 

819 375-1049, poste 720 

 

 

mailto:maximilien.larose@clafleche.qc.ca
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Informations générales 
 

 

1- Les objectifs du stage ATÉ 

 
 Assurer à l’étudiant les meilleures activités d’apprentissage compte-tenu des possibilités 

qu’offre le milieu de travail. 

 Intégrer progressivement l’étudiant au milieu du travail. 

 Assurer une meilleure performance de l’étudiant dès son entrée sur le marché du travail. 

 Établir les bases d’un véritable partenariat entre le milieu scolaire et le milieu du travail. 

 Favoriser l’instauration d’une culture de formation dans les entreprises. 

 

2- La durée du stage 
 

Le nombre d’heures en emploi, ajouté à la durée du programme d’études, doit représenter au 

moins 20 % des heures totales de formation académiques 

 

 LE STAGE I, est d’une durée minimale de 250 heures et plus, réparties sur une période 

de 9 à 12 semaines de la mi-mai à la fin août. 

 Le STAGE II, est d’une durée minimale de 250 heures et plus, réparties dur une période 

de 9 à 12 semaines, de la mi-mai à la fin août. 

 

3- Les séquences de stages I et II 

 

Séquences de stage 

 

  Automne   Hiver   Été 

 

1ère année Cours    Cours   Stage 1 

 

2e année Cours    Cours   Stage 2 

 

3e année Cours    Cours 

      (Épreuve synthèse) 
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4- Les milieux de stage 

 
L’étudiant peut travailler dans plusieurs secteurs du domaine touristique tels que les Services du 

voyage, les loisirs et divertissements, les transports, l’hébergement, l’événementiel ou le plein-

air. 

 

5- Tâches effectuées par le stagiaire 

 
Les emplois doivent être reliés au domaine d’études et respecter le niveau de formation acquis au 

moment du stage. Les périodes d’emploi (stage) peuvent se dérouler dans la région de Trois-

Rivières et partout au Québec. La période d’emploi II peut aussi se dérouler ailleurs au Canada 

ou à l’international. 

 

6- Avantages pour l’étudiant 

 
 Établir un lien plus accentué entre la théorie et la pratique. 

 Acquérir une bonne connaissance du marché du travail et de ses exigences. 

 Favoriser une plus grande motivation à l’égard des études. 

 Bénéficier d’une rémunération permettant de participer au financement des études et 

réduire, dans certains cas, l’endettement. 

 Présenter à la fin des études un curriculum vitae qui compte six à huit mois d’expérience 

pertinente 

 Obtenir une mention sur le relevé de notes à l’effet que le programme a été suivi sous la 

formule ATÉ. 

 

7- Avantages pour l’entreprise 

 
 Participer à la formation des futurs diplômés 

 Sélectionner un stagiaire dans l’optique d’embauche future, évaluer ses aptitudes et 

compléter sa formation selon la culture de l’entreprise. 

 Répondre à un surplus de travail ou combler les remplacements temporaires 

 Profiter du programme de soutien financier « Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail » 

 

 

 

LE DÉROULEMENT DU STAGE ATÉ 

 

1- Rôle et responsabilité  de l’entreprise  

 
 À partir du curriculum vitae des postulants, organiser les entrevues de sélection. Une fois 

votre stagiaire sélectionné, communiquer avec le responsable des stages ATÉ pour lui faire 

part de votre choix. (Prenez note qu’il n’y a pas d’obligation d’embauche advenant que les 
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candidatures ne répondent pas à vos attentes.) Une fois embauché, le stagiaire devient un 

employé régis 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. (Prenez note que le stagiaire peut être 

remercié de ses services s’il ne satisfait pas aux critères de performance ou aux exigences de 

l’entreprise.) 

 Vous devez vous assurer de bien encadrer et d’intégrer le stagiaire à son nouveau milieu de 

travail en lui faisant faire une visite de l’entreprise et en lui donnant une formation de base 

sur le fonctionnement de l’entreprise et sur les différentes tâches qu’il aura à accomplir  au 

cours de son stage. 

 Vous aurez à compléter « un rapport de visite » en compagnie du superviseur de stage, lors 

de sa visite de mi-stage. 

 Une fois le stage terminé, vous aurez à compléter « la fiche d’évaluation finale » et 

l’acheminer au responsable des stages ATÉ du Collège. Cette évaluation porte sur le 

rendement et le comportement du stagiaire tout au long de son stage. Ce stage n’est pas 

crédité, donc l’employeur n’a pas à émettre de notes. Le superviseur de stage peut également 

donner ses commentaires sur les améliorations à apporter à la formation technique. 

 Vous aurez également pour ceux qui le désirent, à compléter « la demande de Crédit 

d’impôt aux entreprises » et l’acheminer au responsable des stages ATÉ du Collège. Suite à 

cela, une Attestation officielle vous sera retournée pour fin d’impôts. 

 Vous devrez vous conformer à la loi de la Commission de la santé et de la sécurité au travail 

qui décrit les droits et obligations de l’employeur. 

 

 

2- Rôle et responsabilité de l’établissement d’enseignement (coordonnateur des 

stages ATÉ) 

 
 Promouvoir le programme ATÉ auprès de la communauté d’affaires. 

 Solliciter les entreprises en lien avec le programme d’études. 

 Rencontrer les étudiants en groupe afin de leur expliquer en quoi consiste l’alternance travail-

études. 

 Rencontrer les étudiants individuellement pour connaître leurs choix de milieux de stages. 

 Recueillir les offres de stages des entreprises et les transmettre aux étudiants. 

 Gérer le processus de sélection des stagiaires et du choix final des entreprises. 

 Gérer la signature des conventions de stages entre l’employeur, l’étudiant et le Collège. 

 Préparer les étudiants à leur période de stage. 

 Remettre le cahier de stage aux étudiants. 

 Remettre la pochette de supervision de stage aux superviseurs de stage. 

 Faire le lien avec les superviseurs de stages dans les entreprises. 

 Gérer la réception des évaluations de fin de stage (Fiche d’évaluation finale), la demande de 

crédit d’impôts et le cahier de stage des étudiants. 

 

 

3- Rôle et responsabilités du superviseur de stage  
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 Assurer le suivi fréquent avec les stagiaires pour s’assurer que les stages se déroulent bien. 

 Se rendre dans chaque milieu de stage au moins à une reprise afin d’effectuer une visite et 

compléter avec le stagiaire et l’employeur le rapport de visite. 

 Gérer les conflits mineurs et problèmes qui peuvent survenir entre les stagiaires et leurs 

employeurs et en informer rapidement le coordonnateur des stages ATÉ. 

 Participer à des rencontres de suivi en compagnie du coordonnateur des stages ATÉ. 

 Au besoin, récupérer certains documents ou évaluation lors de visites dans les entreprises. 

 Remettre le dossier de chaque stagiaire au coordonnateur des stages ATÉ à la fin de la période de 

stage. 

 

 

4- Rôle et responsabilité du stagiaire 
 

 Respecter le contrat d’étudiant signé avec le coordonnateur des stages ATÉ du Collège et 

l’employeur. 

 Respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise. 

 Se comporter de façon exemplaire en ce qui a trait à la ponctualité et aux attitudes attendues. 

 Respecter les règles de conduites et les normes éthiques propres à chaque entreprise. 

 Exécuter efficacement les tâches prévues par l’employeur. 

 S’impliquer activement dans le milieu de travail : intérêt, motivation et initiative sont des 

attitudes que les employeurs apprécient beaucoup. Le stagiaire une fois en poste sera considéré 

comme tous les autres employés. Il devra s’intégrer rapidement à l’équipe de travail et donner un 

rendement maximal. 

 Aviser l’entreprise et le superviseur de stage s’il y a un empêchement à se présenter au travail. 

 Aviser le superviseur de stage du Collège lorsqu’il y a des problèmes concernant les tâches 

exigées, les relations interpersonnelles ou autres, qui ne peuvent être réglées par le stagiaire lui-

même. 

 Compléter les heures prévues pour la durée du stage. 

 Compléter le cahier de stage et le remettre au coordonnateur des stages ATÉ. 

 Agir en bon ambassadeur du Collège Laflèche. 

 

 

 

 

LE SALAIRE 
 

 

1- La rémunération 
 

Les emplois offerts dans le cadre de l’Alternance travail-études sont rémunérés. Le salaire est 

établi lors de la négociation avec l’employeur, et doit être égal ou supérieur au salaire minimum 

en vigueur. 

 

2- Le Crédit d’impôts pour stage en milieu de travail 
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L’employeur qui accueille un stagiaire peut bénéficier d’un crédit d’impôt provincial équivalent à 

environ 30 % du salaire versé au stagiaire plus certains frais reliés à l’encadrement. Ce crédit 

d’impôt n’est pas applicable pour les stages à l’étranger sauf si le siège social est au Québec. 

 

 

LA CONVENTION DE STAGE 

 
Cette entente lie et protège les trois parties et par la même occasion exige le respect et 

l’engagement de l’entreprise, de l’établissement scolaire et du stagiaire face à l’offre de stage de 

l’entreprise. Aucune des trois parties ne peut mettre fin au stage sans un accord préalable. 

 

 

L’ÉVALUATION 

 

1- Le rapport de visite 
 

À la mi-stage, le superviseur de stage rend visite à l’employeur et au stagiaire sur les lieux de 

stage. Un rapport de visite est complété par l’employeur et l’étudiant afin d’évaluer le rendement 

du stagiaire et voir à ce que le stage se déroule bien. 

 

2- La Fiche d’évaluation finale 

 
À la fin du stage, l’employeur doit évaluer le travail effectué par le stagiaire durant toute la 

période de stage. Il doit l’évaluer sur différents points, entres autres; son initiative, son 

rendement, la qualité de son travail, son comportement, son intégration à l’équipe de travail, etc. 

Il doit y inscrire le total des heures travaillées par le stagiaire. Une fois complétée, la «Fiche 

d’évaluation finale » doit être acheminée au coordonnateur des stages ATÉ du Collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 


