Stagiaires finissants disponibles
Baccalauréat en securité et études policières
La prochaine période de stage est de janvier 2017 à mai 2017
Date limite pour soumettre votre offre de stage 14 octobre 2016
Le baccalauréat en sécurité et études policières est un programme de premier cycle offert à
l’École de criminologie de l’Université de Montréal depuis 1999. Cette formation
pluridisciplinaire vise une meilleure connaissance des problèmes de sécurité intérieure qui se
posent dans nos sociétés et des solutions mises en place pour y faire face. Le stage pratique
occupe une place importante et il est obligatoire pour tous les étudiants du baccalauréat.

Quel serait votre rôle comme organisme d’accueil d’un stagiaire ?
 Aider les stagiaires à faire les liens entre les connaissances théoriques et le milieu du
travail;
 Fournir aux étudiants les ressources nécessaires pour réaliser un projet de stage;
 Renforcer les possibilités d’emploi en fournissant une expérience de travail relié à leur
choix de carrière.

Ce que l’École de criminologie s’engage à faire ?





La signature d’un contrat pédagogique;
La signature d’un engagement éthique assurant la confidentialité;
Une couverture d’assurances complètes;
Un encadrement personnalisé des stagiaires par une équipe de professionnels.

Le stage pratique en entreprise est non rémunéré
3 jours/semaine pendant 15 semaines
Faites profiter de votre expérience de travail à un étudiant stagiaire tout en
bénéficiant des nouvelles connaissances du domaine. Tout le monde y gagne !
Si vous êtes intéressés à offrir un stage, veuillez compléter le formulaire cidessous et le retourner à Sylvie Archambault avant le 14 octobre 2016. Vous
pouvez également répondre favorablement à un étudiant qui tenterait de vous
rejoindre pour vous offrir ses services. sylvie.archambault@umontreal.ca

Soumettre votre projet en page 2

Demande pour recevoir un stagiaire du
baccalauréat en securité et études policières
Merci de compléter ce formulaire si vous souhaitez recevoir
un stagiaire dans votre entreprise en janvier 2017

Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise
Brève description des activités de l’entreprise

Quel(s) projets(s) de stage souhaitez-vous confier au stagiaire

Nom de la personne responsable du projet

Par quels moyens souhaitez-vous que le stagiaire communique avec vous
pour vous offrir ses services ?
Téléphone
Courriel
Pour toutes informations supplémentaires et pour retourner ce formulaire de
demande dûment complété, veuillez communiquer avec Sylvie Archambault à
sylvie.archambault@umontreal.ca

