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PLAN DE COURS 
 
INTRODUCTION : 

Il est possible d’acquérir une expérience pratique en milieu professionnel dans le cadre de la formation offerte à la 

maîtrise avec essai en aménagement du territoire et développement régional (ATDR) grâce à des stages qui sont 

d’ordinaire rémunérés. Le stage doit évidemment être relié étroitement à un domaine de la formation en ATDR. L’étudiant 

qui occupe un emploi relié au programme de maîtrise en ATDR peut alors s’inscrire à l’activité AME-6014 Stage en 

aménagement du territoire et développement régional. Le stage doit cumuler un minimum de 240 heures et la durée du 

stage doit être d’un minimum de huit semaines à temps plein ou d’un maximum de seize semaines à temps partiel. Il est 

possible de s’inscrire à un stage à l’été, à l’automne ou à l’hiver. Dans ces deux derniers cas, il faut cependant que l’étudiant 

continue de se conformer à l’exigence d’inscription à temps complet. 

ADMISSIBILITÉ : 

Pour être admissible à s’inscrire au stage, il faut que l’étudiant réponde aux conditions suivantes : 

 être inscrit à la maîtrise avec essai en ATDR; 

 avoir complété au moins 12 crédits (une session) de cours portant le sigle AME avant de débuter le 
stage; 

 avoir complété moins de 39 crédits contributoires à l’obtention du diplôme de maîtrise en ATDR (sans 
tenir compte de la scolarité complémentaire) avant de débuter le stage. Il n’est pas possible de 
s’inscrire au stage à la dernière session d’études; 

 demeurer inscrit à temps complet si le stage est inscrit aux sessions d’automne ou d’hiver. 

RECHERCHE : 

L’étudiant doit trouver lui-même son stage, qui doit se dérouler au Canada. Le fait de trouver son propre stage est 

un élément contribuant à la formation. À cet effet, il est fortement suggéré de s’inscrire au Service de placement de 

l’Université Laval qui peut fournir des offres d’emploi dans les domaines d’intérêt des étudiants; plusieurs étudiants ont 

trouvé dans le passé un stage grâce à ce service. Certains ministères provinciaux ou fédéraux (comme le Ministère du 

mailto:stages@esad.ulaval.ca


 2 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, le Ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune du Québec, le Ministère des Transports du Québec ou le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire du Québec) ont souvent des stages à proposer à des étudiants pour la période estivale. Certains 

organismes œuvrant à l’échelle locale ont aussi déjà engagé des étudiants dans le passé (Fondation Rues Principales, 

Vivre en ville, etc.). Les municipalités et les municipalités régionales de comté peuvent à l’occasion offrir d’excellentes 

opportunités de stage. 

Le directeur de l’École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD) peut fournir 

une lettre qui atteste que le stage fait partie intégrante du programme de maîtrise en ATDR, à titre d’activité optionnelle. 

Ce document est particulièrement utile aux étudiants étrangers qui réalisent leur stage au Québec. En effet, ces derniers 

doivent obtenir un permis de travail étudiant hors campus auprès de Citoyenneté et Immigration Canada pour être autorisés 

à réaliser un stage. 

INSCRIPTION : 

Dans tous les cas, une fois l’employeur potentiel trouvé, il est très important de contacter le professeur responsable 

pour valider la pertinence des objectifs du stage dans la formation. Il faut alors présenter l’offre d’emploi contenant la 

description des tâches qui seront effectuées par le stagiaire et le formulaire « Demande d’inscription au stage en ATDR ». 

Si le stage est jugé pertinent et qu’il y a entente entre l’employeur et le stagiaire, il faut alors en faire part au professeur 

responsable pour approbation. Ce dernier doit signer une entente (supervision d’un étudiant-stagiaire) avec le superviseur 

du stagiaire dans le milieu de travail. Cette entente établit les conditions du stage et les sujets qui seront abordés durant le 

stage. Le conseiller à la gestion des études vous fournira le modèle de lettre d’entente après approbation de votre projet 

de stage par le professeur responsable de cette activité. Il n’est pas permis de modifier le mandat du stagiaire en cours de 

route sans obtenir au préalable l’autorisation du professeur responsable des stages. 

Pour que le stage soit accepté, il doit répondre aux conditions suivantes : 

 le stage doit totaliser au moins 240 heures de travail; 

 la durée minimale du stage doit être de huit semaines; 

 la durée maximale du stage doit être de seize semaines; 

 le stage doit être relié étroitement à un domaine de l’aménagement du territoire ou du développement 
régional; 

 les tâches du stagiaire doivent essentiellement être de nature professionnelle (et non technique); 

 la portion du stage associée à la gestion administrative doit être secondaire; 

 le stage doit se dérouler au sein d’une organisation1; 

                                                 
1 Il est possible de faire un stage bénévole. Veuillez en aviser le conseiller à la gestion des études qui vous 

inscrira à l’activité correspondant pour demeurer couvert par une assurance par le biais de l’Université Laval. 
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 il ne doit pas s’agir d’un stage à titre de travailleur autonome; 

 le stage doit se dérouler durant les heures normales de travail de l’organisation; 

 le supérieur immédiat du stagiaire doit être un professionnel de l’aménagement du territoire ou du 
développement régional avec des compétences reconnues en lien avec le mandat du stage; 

 le stage doit se dérouler au Canada. 

IMPORTANT : il est souhaitable que le stage permette à l’étudiant de développer son autonomie professionnelle, mais 

comme le stage est une activité supervisée, il est entendu que le superviseur du stage doit rencontrer sur une base régulière 

(hebdomadaire) le stagiaire pour faire le point sur le degré d’avancement du stage et pour donner des directives claires 

quant aux travaux qui sont exigés pour sa réussite. Si le superviseur du stage n’est plus, pour une raison ou une autre, en 

mesure d’effectuer cette tâche (notamment lors de la période des vacances estivales), il a alors la responsabilité de 

déléguer cette tâche à une autre personne. Le professeur responsable des stages s’assurera, au cours de l’été, que le 

stage soit bel et bien supervisé de manière adéquate. 

DÉROULEMENT (stage d’été) : 

Janvier à juin : recherche du stage. 

Dès que l’offre de stage est offert à l’étudiant : dépôt de la demande d’inscription au stage au professeur 

responsable des stages. 

Dès que le stage est approuvé par le professeur : information de l’employeur des conditions du stage; signature 

de la lettre d’entente; approbation finale du stage. 

Mai-août : déroulement du stage. 

Mi-mandat : le professeur responsable des stages peut demander à 

rencontrer l’étudiant et/ou le superviseur du stage sur le lieu 

du stage s’il le juge opportun. 

Fin du stage : évaluation du stagiaire par le superviseur. 

Septembre : Rencontre de groupe pour fournir des explications sur le 

rapport de stage. 

1er octobre : remise du rapport de stage. 

ÉVALUATION : 

Le superviseur du stage complète le formulaire Évaluation du stagiaire. Il doit le transmettre directement, par 

courriel ou par la poste, au professeur responsable des stages, et ce, au plus tard deux semaines après la fin du 

stage. L’étudiant a la responsabilité de rappeler au superviseur cette directive; il doit donc lui fournir le formulaire en temps 
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opportun. Le formulaire rempli ne doit pas être remis à l’étudiant. Le stage ne sera pas accepté (note de passage) tant et 

aussi longtemps que le formulaire ne sera pas reçu. 

Le stage est évalué sur la base du rapport remis par le stagiaire après la fin du stage. Le rapport doit inclure les 

éléments suivants : 

1. Page titre. 

2. Mise en contexte (2 pages) : 

a. la description du mandat et des responsabilités du superviseur par rapport au stage; 

b. la description du lieu du stage; 

c. la description de l’environnement professionnel du stage. 

3. Un rapport d’activités (3 pages) : 

a. la synthèse des activités hebdomadaires qui figurent au journal de bord (sous la forme d’un 
texte suivi, et non d’une liste d’énoncés) ; 

b. la synthèse des activités réalisées en lien avec les mandats et le portfolio. Le portfolio doit 
être présenté et chaque pièce décrite.  

4. Une auto-évaluation des acquis2 (10 pages). Ce texte est important, et donc il est demandé à l’étudiant 
de donner tous les détails nécessaires à sa compréhension : 

a. les apprentissages en termes de savoirs3. Il est demandé de faire les liens qui s’imposent 
entre la formation obtenue à l’ÉSAD et celle qui a été acquise dans le cadre du stage. La 
direction de l’ÉSAD appréciera que l’étudiant mentionne les cours qui lui ont été 
particulièrement utiles dans la réalisation du stage; 

b. les apprentissages en termes de savoir-faire4; 

c. les apprentissages en termes de savoir-être5. 

d. Un texte décrivant les forces et les faiblesses du stage.  

5. En annexe du rapport : le journal de bord de l’étudiant complété sous forme de tableau des activités 
(voir modèle). 

6. Un portfolio (toutes les productions réalisées dans le cadre du stage).   

                                                 
2 Acquis de l’apprentissage : énoncé de ce que l’apprenant sait, comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus 

d’apprentissage. Les acquis d’apprentissage sont définis sous la forme de savoirs, d’aptitudes (savoirs-faires) et de compétences 
(savoirs-êtres)  
3 Assimilation de l’information, ensemble de faits, de principes, de théories et de pratiques lies à un domaine d’études ou de travail et 
savoirs théoriques et factuels. 
4 Aptitudes, capacité d’appliquer des connaissances et d’utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et résoudre des problèmes, 
utilisation de la pensée logique, intuitive et créative, et aptitudes fondées sur la dextérité ainsi que sur l’utilisation de méthodes, de 
matériels, d’outils et d’instruments. 
5 Compétences ou capacités avérées d’utiliser des savoirs, des aptitudes et des dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques 
dans des situations de travail ou d’étude pour le développement professionnel ou personnel et compétences sous forme de prise de 
responsabilité et de fonctionnement autonome. 

Tiré de : Journée débat de l’APERAU. Questions de pédagogie dans les masters d’urbanisme (Paris, juin 2007). 
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FORME DU RAPPORT DE STAGE ET DATE DE SON DÉPÔT : 

Le rapport de stage doit contenir toutes les parties requises dans un tout cohérent et intégré. Toutes les parties doivent 
figurer dans le même document; si ce n’est pas possible, il faut obtenir l’autorisation du responsable des stages au 
préalable. Par exemple, il pourrait arriver que les productions du stage soient trop volumineuses dans un seul document 
papier. Un rapport ne sera pas accepté s’il ne contient pas les parties requises ou s’il n’a pas la forme demandée. 

Le rapport de stage doit être remis 30 jours après la fin du stage et au plus tard le 1er octobre pour les stages 
estivaux.  

 

ÉCHELLE DE NOTATION : 

P : positif (réussi) 

N : négatif (échoué) 
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ANNEXE 1 – MODÈLE DE TABLEAU DE BORD 

Tâches réalisées 

Période Tâches réalisées 

Lien avec le mandat 

et les livrables 

Du 4 au 8 mai  Visite de site et familiarisation avec le mandat 

 Collecte de données sur… 

 

Rédaction chapitre 1 du 

rapport sur… 

11 au 15 mai  Recherche documentaire sur le sujet…  

 

 


