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Information sur les stages 

Au cours de votre programme d’études à la Formation à l’enseignement, vous ferez trois 
visites dans des écoles-partenaires de votre campus à titre d’introduction au milieu scolaire 
dès le premier trimestre de votre formation. Aussi, vous devrez compléter deux stages 
formels dans les écoles de langue française de l’Ontario. En raison du nombre limité de 
places disponibles pour les stages dans les écoles à proximité de votre campus, il est 
probable que vous deviez vous déplacer sur de grandes distances pour effectuer au moins un 
de vos stages. La Faculté ne peut vous assurer un placement près de votre domicile pour 
quelque raison que ce soit. Prévoyez donc, dès maintenant, vos besoins en transport et en 
garde d’enfants ou de parents âgés. La distance à parcourir n’est pas une raison justifiant 
une arrivée tardive à ou un départ précipité de votre site de stage. 

 

Votre premier stage débutera en novembre 2018. Le bureau des stages offrira un placement 
uniquement aux personnes ayant remis un rapport valide de vérification des antécédents 
criminels de leur force policière locale, incluant le secteur vulnérable, avant le 16 juillet 2018 
et couvrant l’ensemble de la durée de ces stages. La demande de ce rapport peut prendre 
jusqu’à 14 semaines selon votre région. Si vous êtes admis ou admise au programme vous 
devriez donc entamer le processus pour en faire la demande au début du mois d’avril. 
Veuillez consulter la page web Rapport de vérification des dossiers de police à ce sujet.    

 

Le premier jour de votre stage, vous devrez présenter deux documents à la direction de 
votre école de stage : 1. Le certificat d’antécédents criminels et 2. le certificat qui confirme 
votre réussite du programme de formation en santé et sécurité au travail offert par les 
conseils scolaires. Cette formation obligatoire est offerte en ligne par le Ministère du travail 
de l’Ontario. 

 

Lors de la confirmation officielle de votre placement, nous partagerons votre adresse 
courriel @uottawa.ca avec la direction de l’école, le personnel enseignant accompagnateur 
et votre professeure conseillère ou professeur conseiller. Votre adresse courriel sera 
protégée en tout temps conformément à la Loi sur l'accès à l'information et sur la protection 
de la vie privée. Ces renseignements seront conservés seulement pour la période nécessaire 

http://education.uottawa.ca/fr/programmes/premier-cycle/rapport-verification-dossiers-police
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/elearn/worker/index.php
http://www.labour.gov.on.ca/french/hs/elearn/worker/index.php
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pour satisfaire les besoins du stage. Si vous avez des questions, veuillez consulter notre 
règlement sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. 

 
La Faculté sollicite vos préférences de placement pour vos stages dans l’application 
EduPlacement (suivre les étapes dans le tutoriel pour établir les préférences). Vous devez 
d’abord accepter votre offre d’admission et à partir du 8 mars, y entrer vos préférences. 
Pour être en mesure de répondre aux questions qui vous sont posées, veuillez prendre 
connaissance des Conseils scolaires qui accueillent les stagiaires selon le campus.  À noter 
que les frontières des conseils scolaires sont précisées dans leurs sites respectifs.  

Il est essentiel d’être de confession catholique pour faire un stage dans un conseil 
catholique.  

Il est interdit de communiquer avec les écoles ou les conseils scolaires soi-même, car cela 
nuirait à nos bonnes relations avec la communauté scolaire et pourrait invalider vos stages. 

Bien que tous les efforts seront déployés pour respecter vos préférences, le nombre de 
placements dans les écoles de langue française est limité. La Faculté ne peut donc pas vous 
garantir un placement en stage près de votre domicile. Prévoyez donc, dès votre inscription, 
vos besoins en transport et en garde d’enfants ou de parents âgés. La distance à parcourir 
n’est pas une raison justifiant une arrivée tardive ou un départ précipité de votre site de 
stage. Ce temps peut dépasser 60 minutes, voire nécessiter un déménagement temporaire 
pour le stage 2. 

Les stagiaires doivent accepter le placement en stage qui leur est communiqué par la 
Faculté. Tout refus non justifié administrativement pourrait conduire à un échec de stage.  

 

Veuillez noter que vous êtes responsable de votre moyen de transport et/ou de votre 
hébergement durant vos stages. Le lieu de votre résidence pendant vos études est à 
considérer en fonction de la proximité avec les écoles des conseils scolaires francophones 
de votre région de stage. Par exemple, si vous demeurez à Gatineau cela augmentera votre 
temps de déplacement d’au moins 45 minutes.   

 

Campus d’Ottawa 

Les 3 conseils suivants accueillent nos stagiaires : 

• CEPEO (Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario) 

• CECCE (Conseil des écoles catholiques du Centre-Est) 

• CSDCEO (Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien) 

Campus de Toronto 

La communauté francophone est plus restreinte, aussi vous  devrez faire au moins un stage à 
l'extérieur de la région du grand Toronto, dans n'importe quelle école des deux conseils 
mentionnés plus bas (par exemple, Windsor, Penetanguishene, London).  

http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-90-acces-linformation-et-la-protection-des-renseignements-personnels
http://www.uottawa.ca/administration-et-gouvernance/reglement-90-acces-linformation-et-la-protection-des-renseignements-personnels
https://edustages.uottawa.ca/
http://www.cepeo.on.ca/
http://www.ecolecatholique.ca/
http://www.csdceo.ca/
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Les deux conseils scolaires suivants accueillent nos stagiaires : 

• CSCmonavenir (Conseil scolaire mon avenir)  

• CSV (Conseil scolaire Viamonde) 

Campus de Windsor  

Vous devez faire un stage dans la région de Windsor-Essex. La communauté francophone 
étant plus restreinte, vous pourriez être amené à faire vos stages à Windsor, mais aussi en 
région éloignée (par exemple à London ou Woodstock, etc.).   

 

Les deux conseils scolaires suivants accueillent nos stagiaires : 

• CSCProvidence (Conseil scolaire catholique Providence) 

• CSV (Conseil scolaire viamonde)   

 

 

https://www.cscmonavenir.ca/
https://csviamonde.ca/
http://cscprovidence.ca/ssf/a/do?p_name=ss_forum&p_action=1&binderId=119&action=view_permalink&entityType=folder&vibeonprem_url=1?vibeonprem_root=1
https://csviamonde.ca/
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