
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
Département de géographie 

 

GEO 3022 
STAGE PRATIQUE  

 
Trimestre : _________________________________________  

Nom de l’étudiant : ___________________________________  

Matricule :__________________________________________  

Professeur responsable : ______________________________  

Superviseur :  _______________________________________  

Note : Le stage pratique est un cours de 3 crédits, ce qui correspond à une charge de 
145 heures approximativement. Environ 1 mois à temps plein, 40 par semaine. 

Il doit se faire à l’extérieur de l’Université de Montréal, au sein d’une organisation 
publique ou privée et doit être supervisé par un professeur du département de 
géographie. 

ORGANISATION D’ACCUEIL : 

Nom de l’organisation :  _______________________________________________________  

Domaine de spécialisation de l’organisation (Mots clés) : 
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  

Adresse postale :  

 

 

 

 

Téléphone : ________________________________________________________________  

Courriel :  __________________________________________________________________  

Page Web ou page Facebook :  ________________________________________________  

Description sommaire de l’organisation : 

 
  



OBJECTIFS DE FORMATION 

Identifier les objectifs de formation visés par ce stage 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATION DU CHOIX DE L’ORGANISATION D’ACCUEIL 

Expliquer pourquoi avoir choisi cette organisation pour faire un stage. Au besoin à un document que 
vous annexerez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DU STAGE 

Présenter ici le plan de travail convenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÉCHÉANCIER 
Le rapport de stage devra être remis à votre professeur responsable au plus tard le : 
 _________________________________________________ . 

SUPERVISION - RENCONTRES 

Prévoir dès le début de la session le nombre et les dates des rencontres avec le professeur 
ou le superviseur dans l’organisation. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

ÉVALUATION 

Dans le cadre du stage pratique, l’évaluation est la suivante.  

Rapport de stage (projet scientifique) 50% 

Journal quotidien 15% 

Évaluation du stagiaire par le superviseur 25% 

Évaluation du stagiaire par le professeur 
responsable 

10% 

Total : 100% 
 
Les évaluations par le superviseur et le professeur prendront en compte entre autres le respect des 
échéanciers et engagements, la qualité du travail accompli, la capacité d’initiative de l’étudiante et 
son autonomie. Un formulaire est disponible à cet effet sur la page web du département à la page 
suivante : http://geographie.umontreal.ca/ressources-services/ressources-et-formulaires/ 

 

SIGNATURE DES PARTENAIRES 
 

Étudiant : ____________________________________________________  

Professeur : __________________________________________________  

Superviseur : _________________________________________________  

Responsable des stages Géographie :  _____________________________  

Date :  _______________________________________________________  
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