STAGES EN TI EN MAURICIE
NIVEAUX COLLÉGIAL ET UNIVERSITAIRE
PROGRAMMES

Techniques de
l’informatique

CÉGEP DE
SHAWINIGAN

NIVEAU

DATES DE
STAGE

STAGES
RÉMUNÉRÉS ?

Stages 2
(étudiants
de 3e année)

15 mars au 28
mai 2021

Au choix

Stages 1
(étudiants
de 2e année)

25 mai au 13
août 2021

Au choix

Cohorte #1

3 janvier au 4
février 2022
(5 semaines)

Au choix

Cohorte #2

16 mai au 17
juin 2022
(5 semaines)

Développement
logiciel (AEC)

CÉGEP DE
TROISRIVIÈRES

Techniques de
l’informatique de
gestion et le DECBac en
informatique
(420.A0

Au choix

SOUMETTRE UNE OFFRE

AUTRES RESSOURCES

Dès maintenant, les employeurs peuvent faire parvenir
une offre de stage pour ces périodes.

Site Web du Cégep de
Shawinigan
Autres documents :

Les entreprises intéressées peuvent contacter JeanFrançois Chandonnet à l’adresse
jfchandonnet@cshawi.ca.

AIT Numérique*
AIT Foire aux questions*
(*Voir plus bas sur la page de
Force TI.)

Pour soumettre votre offre de stage, vous devez remplir
le formulaire prévu à cet effet.
Étudiants de
3e année

Entre le 22
mars et le 14
mai 2021.
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Rémunéré

Les offres de stage reçues avant le mercredi midi seront
acheminées aux étudiants directement dans leur boîte
courriel le vendredi de chaque semaine.
La diffusion des offres de stages se déroulant à l’hiver a
lieu de : à partir du 11 décembre jusqu’à la fin février.

Site Web du Cégep de TroisRivières

Été [entre mai
et août].

Informatique

Fin de la
deuxième
année
d’études
ou finissants.

UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC À
TROISRIVIÈRES

Ingénierie
électrique
concentration
informatique

Fin de la
deuxième
année
d’études ou
troisième
année
d’études.

Les stages
doivent avoir
une durée
minimale de
420 heures
[12 à 15
semaines].

Les stages
doivent avoir
une durée
minimale de
270 heures,
mais
généralement
le stage se
prolonge tout
l’été [mai à
août].

Rémunéré
Les employeurs peuvent afficher une offre de stage en
tout temps.
Une fois affichée sur le site des stages, l’offre sera visible
pour que les étudiants puissent postuler en ligne.
Le lendemain de la fin d’affichage, l’UQTR envoie un
courriel incluant un lien permettant aux entreprises de
télécharger les CV des étudiants qui auront postulé.
Les entreprises peuvent ensuite organiser les entrevues
et autres examens à leur convenance.
Rémunéré

Site Web du Cégep de TroisRivières
Voici le lien pour inscrire
une offre de stage en ligne :
www.uqtr.ca/stage.genie
Autres documents :

Si la candidature d’un étudiant est retenue, l’UQTR
enverra par courriel un Protocole d’entente de stage à
signer pour officialiser le tout.

Document d’informations
générales
Formulaire d’offre de stage
[format Word]
[*Voir plus bas sur la page du site
Web de Force TI.]
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NIVEAUX PROFESSIONNELS [FORMATION CONTINUE]
Les centres de services scolaires de la région sont aussi impliqués dans le monde des technologies de l’information.

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE

Programme en TI :
Univers du numérique
Janvier 2021 (2e édition) (En collaboration avec Services-Québec)
Informations générales :
• 11 janvier au 25 juin 2021
• Lieu : Digihub, 1250, avenue de la Station à Shawinigan
• 12 places disponibles
• 23 semaines en enlevant la semaine de relâche
• 8 h 45 à 16 h 15 (une heure pour dîner)
Comment est-ce que les entreprises peuvent s’impliquer ?
• Accueillir les jeunes pour des stages pratiques ou des stages d’observation ;
• Venir discuter avec les jeunes pour les stimuler davantage ;
• Donner des cours en tant qu’experts de contenu.
Pour information : Caroline Fortin, responsable du projet : 819 247-0769
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY

Programmes en TI :
DEP en soutien informatique
DEP en infographie
Plus d’information à venir.
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