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Au Cégep de Matane, le programme 420.A0 Techniques de l'informatique comporte 
un stage qui constitue l’épreuve synthèse de programme (ÉSP). Ainsi, le stage est une 
étape incontournable menant l’étudiant à l’obtention du Diplôme d'études collégiales 
(D.E.C.) en informatique. Cette activité d’apprentissage offre à l’étudiant l’opportunité 
d’appliquer dans un contexte réel, les compétences développées au cours de sa 
formation, ou d’explorer d’autres facettes du domaine de l’informatique. Aussi, le stage 
peut représenter une excellente porte d’entrée vers le marché du travail. 
 
 

 
Habituellement, la formule proposée consiste en un stage en milieu de travail, durant 
les dernières semaines de la sixième session du programme. Selon le statut de 
l’étudiant, la durée du stage est de 8 ou 10 semaines.  La prochaine période de stage 
qui a lieu à l’hiver 2016, débute lundi le 21 mars pour prendre fin selon sa durée, 
vendredi le 13 mai (8 semaines) ou vendredi le 27 mai (10 semaines).  
 
Hebdomadairement, le stagiaire doit effectuer entre 32,5 et 40 heures de travail, selon 
l’horaire de l’entreprise. Les tâches confiées au stagiaire doivent s'adresser à un 
technicien en informatique, à un programmeur-analyste ou à un détenteur d'un D.E.C. 
en informatique. 
 
 

 
Déjà à l’automne précédent, les étudiants effectuent des démarches personnelles pour 
se trouver un milieu de stage. Toutefois, ce n’est qu’à la session d'hiver que le 
Département d'informatique du Cégep de Matane entreprend l'organisation des stages 
de ses finissants. À ce moment, le département prend connaissance des trouvailles des 
étudiants et au besoin accompagne dans leurs démarches ceux qui n’ont pas encore 
trouvé. 
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Chaque entreprise susceptible d'offrir des stages est invitée à soumettre son projet à 
l’aide d’un formulaire d’offre de stage. Suite à leur réception, les offres sont analysées 
par le Département d'informatique afin de vérifier que toutes les informations 
nécessaires y apparaissent et que le projet soit conforme aux exigences de l'épreuve 
synthèse du programme. Une réponse est transmise à chaque entreprise et s'il y a lieu, 
les dispositions d'accueil de l'étudiant sont discutées avec les entreprises retenues. 
 
L'accueil d'un stagiaire en informatique au sein d'une entreprise nécessite quelques 
préparatifs de sa part. Outre la réorganisation du travail, l'entreprise s'assure de 
disposer d'un endroit adéquat pour installer l'étudiant. Selon les besoins du projet, elle 
accorde à l'étudiant l'accès aux matériels et aux logiciels, en disponibilité suffisante. 
L’entreprise désigne aussi un moniteur de stage dont le mandat est d’expliquer les 
tâches à réaliser, de répondre aux interrogations de l'étudiant, de préciser les politiques 
à respecter et de contrôler le travail effectué. Enfin, l'entreprise communique à l’étudiant 
les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches alors que l’étudiant 
s’engage à en respecter la confidentialité. 
 
 

 
L’étudiant rend compte de ses apprentissages en complétant chaque semaine, un 
cahier de stage où il y indique les tâches accomplies, les difficultés rencontrées, les 
nouveautés apprises, etc. Le moniteur de stage de l'entreprise consulte ce cahier et y 
inscrit ses commentaires au besoin. À son tour, le superviseur qui est un enseignant du 
Département d'informatique du Cégep de Matane, examine et annote le cahier. 
 
Le superviseur effectue un suivi hebdomadaire du cahier de stage. À l’occasion, il 
vérifie le bon déroulement du stage en s’entretenant avec l’étudiant et le moniteur de 
stage; ces échanges se déroulent en personne, par téléphone ou selon une autre façon 
(Skype, etc.). Après le stage, l’étudiant remet à son superviseur un rapport faisant la 
synthèse du stage. Vers la fin du stage, le moniteur de stage procède à une évaluation 
qualitative du stagiaire, laquelle il remet au superviseur. À partir des informations 
recueillies et d’observations, le superviseur évalue le stage. 
 
 
 
 
 
 

Pour information : 
Coordonnateur des stages 

Département d’informatique, Cégep de Matane 
(418) 562-1240 poste 2005 stageinfo@cgmatane.qc.ca 


