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Afin d’appuyer et de guider les facultés et écoles dans la planification et la réalisation des
stages1 pour les trimestres d’été 2020, d’automne 2020 et même d’hiver 2021, le présent
document, sans être limitatif ou exhaustif, inclut certaines informations pertinentes et
recense différentes pratiques ou options possibles permettant de mitiger les répercussions
de la crise sanitaire actuelle et la perturbation anticipée des activités académiques pour la
prochaine année. Il revient toutefois à chacune des unités académiques de déterminer les
moyens et modalités appropriées à la planification de leurs stages et à leur mise en œuvre.
Les facultés et écoles sont invitées à se référer au vice-rectorat aux affaires étudiantes et aux
études (VRAÉÉ) pour toute question relative à la gestion académique des stages. À titre de
ressource conseil en pédagogie et technopédagogie, le Centre de pédagogie universitaire
(CPU) demeure toujours à la disposition des unités.
1. Principes guidant la planification des stages
En raison de la pandémie, la réalisation des stages de formation et de recherche du trimestre
d’hiver 2020 a été perturbée à différentes échelles et a nécessité la mise en place de
modalités pédagogiques adaptées, voire d’un report de certaines activités de stages. Il n’est
pas possible de prédire la date à laquelle les activités présentielles régulières reprendront sur
nos campus ou dans nos milieux de stages si bien que les facultés et écoles devront faire
preuve de créativité et de flexibilité dans leur planification pour les trimestres d’été 2020,
d’automne 2020 et voire même, d’hiver 2021. En respect des contraintes liées aux agréments
ou aux ententes avec les ordres professionnels, les efforts déployés à la planification des
stages visent la qualité de la formation par l’atteinte des objectifs pédagogiques et doivent
être placés dans une perspective de santé publique, de sécurité des étudiants, étudiantes et
de ceux et celles qui supervisent leurs travaux. Nous proposons d’adopter les principes
directeurs suivants:
Progression des parcours universitaires : La crise sanitaire peut engendrer une variabilité
dans l’offre de stages en volume tout aussi bien qu’en modalités offertes par les milieux de
stages. Il peut s’avérer difficile d’assurer le principe d’équité envers tous les étudiantes et les
étudiants. Dans ce contexte, il est suggéré de viser l’organisation des stages de formation et
de recherche pour le plus grand nombre d’étudiants possible. En effet, pour un stage donné,
dans la mesure où certains milieux pourraient continuer de recevoir des stagiaires alors que
d’autres ne le pourraient pas, il est recommandé de permettre à ceux qui le peuvent de
poursuivre. Ceci pourra faciliter le placement ultérieur des étudiants et étudiantes qui
n’auraient pu réaliser des activités de stage essentielles à leur formation.
Par ailleurs, la réalisation des stages dans les délais prévus est encouragée, si les milieux de
stage s’y prêtent. Il est possible que certains stages doivent être reportés à un trimestre
1

Nous incluons ici les stages de recherche mais pas les projets de recherche d’étudiants dans des programmes
de maîtrise et de doctorat en formation à la recherche. Une note distincte sera préparée pour ceux-ci, qui
dépendent pour beaucoup de la possibilité de reprise des activités en présentiel à l’université ou dans les
laboratoires partenaires.
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subséquent mais il importe de viser à maximiser, dans la mesure du possible, la réalisation
des stages de formation et de recherche dans les délais prévus. Notons que certains
programmes de formation tiennent compte des préférences exprimées par les étudiants et
étudiantes dans le placement des stages de formation. Dans la mesure du possible, les unités
sont encouragées à poursuivre cette pratique en vue de la planification des stages des
trimestres à venir.
Dans un autre ordre d’idée, dans l’optique d’encourager les milieux de stages à prendre nos
stagiaires, la mise en place de mesures, par exemple offrir aux entreprises une plus grande
visibilité de leurs offres de stages disponibles, peut également s’avérer favorable à la
poursuite du parcours universitaire d’un plus grand nombre d’étudiants.
Pratiques de priorisation : Avec la perturbation des activités de stages dans le contexte
actuel eu égard à la capacité limitée de placement et aux contraintes vécues par les milieux
de stages, il est fort probable que les facultés et écoles devront, une fois de plus, adopter des
pratiques de priorisation des stages pour les trimestres à venir (voir section 2).
Adaptation des modalités de stages : Tout comme le trimestre d’hiver 2020 l’a imposé,
l’adaptation des modalités pour les stages à venir permettra de maximiser leur réalisation et
de s’assurer des apprentissages essentiels. Dans l’adaptation des modalités pédagogiques
des stages (voir section 4), en partie ou en totalité, les facultés et écoles sont invitées à veiller
à maintenir une charge de travail réaliste pour les étudiants et étudiantes, eu égard à leurs
autres cours ou à leur contexte personnel en raison de la situation. Par ailleurs, une attention
particulière devrait aussi être apportée à la charge de travail et au soutien et à la formation
des superviseurs en milieux de stages (voir section 6).
Co-construction de solutions avec les partenaires : Pour certains programmes,
l’identification et l’adoption de certaines modalités alternatives pour les stages ne peuvent
se faire sans l’apport de leurs organismes d’agrément, leurs ordres professionnels ou leurs
milieux de stages ou de recherche. Les doyens ou leurs représentants sont invités à
communiquer avec les organismes d’agrément afin de convenir de mesures
d’assouplissement possibles pour la planification des stages du trimestre d’été 2020 et de
l’année académique 2020-2021. Le VRAÉÉ et le BCI pourront être en soutien à ces démarches
au besoin.
2. Critères de priorisation des stages
Dans l’optique de favoriser le cheminement des étudiants et étudiantes et en fonction des
besoins, du contexte ou de la situation propre aux programmes, il pourrait devenir
nécessaire de prioriser certaines activités de stage. Si tel était le cas, parmi les critères de
priorisation suggérés, nous retrouvons :
-

Stages finaux ou de fin de programme avant les autres types de stages;
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-

Stages obligatoires requis par l’organisme d’agrément avant les autres stages
obligatoires (le cas échéant);
Stages obligatoires d’un programme avant les stages optionnels;
Stages de mise en œuvre avant les stages d’observation.

3. Stages de recherche
Tout comme les stages de formation pratique, les stages de recherche se sont vus perturbés
significativement avec la crise sanitaire actuelle. Excluant les activités de recherche jugées
essentielles, il n’est pas possible de dire à quel moment les activités reprendront dans les
laboratoires de recherche. Dans la mesure où les unités les considèrent applicables, des
modalités pédagogiques de substitution sont toutefois possibles dans le but de maximiser la
réalisation de ces stages. Certaines unités ont notamment mis en place des activités de
simulation, des démonstrations suivies d’analyses et de rédaction de rapports de recherche à
partir de données fournies aux étudiants, des recensions de travaux ou de rédaction d’un
projet de recherche.
4. Modalités pédagogiques ou technologiques des stages
Lorsque le milieu demeure ouvert aux activités de stage, que l’atteinte des objectifs
pédagogiques est possible et que la sécurité des stagiaires est adéquate, il est recommandé
de favoriser le maintien des stages, selon les horaires habituels. C’est notamment le cas dans
le réseau de la santé et des services sociaux, où une directive du MSSS datée du 24 mars
dernier recommandait aux directeurs d’établissements de recommencer à accueillir des
stagiaires. Cependant, il est possible dans ces cas que des mesures soient requises pour
alléger le nombre d’heures de stage ou la supervision. De même, certains stages peuvent
être maintenus, en tout ou en partie, mais avec des modalités différentes de ce qui est
habituellement attendu. Enfin d’autres situations pourront nécessiter le remplacement de
certaines activités de stage par des activités de substitution.
Si en cours de stage des changements devaient être apportés à sa planification dû à des
périodes de confinement par exemple, ceux-ci pourront être autorisés par la direction
facultaire, de la même façon que pour le trimestre d’hiver 2020. À cet égard, l’utilisation du
même formulaire d’identification des mesures d’accommodements pourra être faite. Si un
stage ne pouvait être complété avec des mesures d’accommodements, la note REM (lorsque
certains étudiants inscrits au cours sont concernés) ou la note ATN (lorsque tous les
étudiants inscrits au cours sont concernés) sera utilisée et la portion manquante sera reprise
lorsque la situation sanitaire et les conditions le permettront. Dans tous les cas, l’atteinte des
objectifs essentiels d’apprentissage devrait demeurer l’étalon de l’évaluation des activités.
Afin de nourrir leur réflexion et partager certaines des pratiques mises en place, les facultés
et écoles peuvent trouver ci-dessous une liste de modalités possibles, lorsque la situation
exige une substitution partielle ou une transformation complète du stage. Bien entendu, il
appartient aux unités académiques de déterminer les modalités ou combinaisons de
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modalités pédagogiques nécessaires au développement des compétences requises par les
stages.
Activités à distance :
-

-

Télé pratique ou téléconsultation (avec l’utilisation d’outils appropriés et garantissant
la confidentialité). À titre d’information, ci-joint un guide développé par le Collège des
médecins pour la télémédecine.
Activités de mentorat avec les superviseurs des milieux de stage

Modalités d’assouplissement ou de réorganisation :
-

-

-

-

Reconnaissance d’une proportion donnée d’heures travaillées (forme de
reconnaissance des acquis expérientiels. Ceci pourrait être particulièrement
intéressant pour les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux)
Combinaison stage-travail (ex : Stage en emploi pour les finissants en stage final en
sciences de l’éducation)
Réduction des heures prévues aux stages (dans plusieurs cas, au vu des circonstances
exceptionnelles, la norme de 80 % utilisée au trimestre d’hiver 2020 permet d’assurer
l’atteinte des objectifs d’apprentissage et s’est avérée jusqu’à maintenant acceptable
pour les organismes d’agrément et les ordres professionnels)
Report d’heures de stages en activités de mentorat en milieux de travail (pour finissants
(ex : Sciences infirmières); des discussions peuvent être nécessaires avec les
organismes d’agrément ou les ordres professionnels. Dans certains cas, des permis de
travail restreints pourraient être obtenus temporairement.)
Réorganisation des activités de stages en blocs intensifs
En dernier recours, les activités de stage en présentiel peuvent être reportées à un
trimestre ultérieur en remplaçant les plages horaires prévues pour les stages par des
activités plus théoriques. Cependant, ceci pourrait avoir des répercussions sur le
placement des stagiaires si deux cohortes complètes y arrivent au même moment.

Modalités de substitution :
-

Activités de simulation, en présentiel ou à distance
Travail dirigé ou réflexif
Séminaires avec des professionnels du milieu
Études de vignettes ou cas cliniques
Travail d’équipe

Dans la mesure du possible, les facultés et écoles devraient favoriser l’utilisation des
modalités de substitution pour les stages non obligatoires avant les stages obligatoires. Ces
mêmes modalités de substitution pourraient également être privilégiées pour les stages
d’observation avant les stages d’intervention.
Pour les stages de recherche, parmi les modalités de substitution possibles, nous retrouvons
notamment :
-

Recension d’écrits
Page 6 sur 9

-

Analyse de données ou de résultats
Rédaction d’articles
Activités de simulation

5. Spécificités dans le réseau de la santé et des services sociaux
À la demande du MSSS les stages seront repris progressivement dans certains programmes
des sciences de la santé, pour assurer la diplomation du plus grand nombre possible
d’étudiants finissants en temps voulu. Tout en veillant à assurer leur sécurité, les étudiants
et étudiantes seront redéployés uniquement là où les superviseurs accepteront de les
reprendre, et si les activités auxquelles ils sont exposés leur permettent d’atteindre les
objectifs académiques et le développement attendu des compétences exigées par leur
programme de formation. Les responsables universitaires de l’enseignement seront en
contact avec leur vis-à-vis dans les établissements du réseau pour identifier les stages
répondant aux critères ci-dessus et établir, en collaboration avec eux, le calendrier requis.
6. Supervision des stages dans les milieux
La présente section concerne les professionnels des milieux de stage qui encadrent et
supervisent les stagiaires dans les milieux de stages. Compte tenu de la charge de travail
élevée de ces professionnels dans le contexte actuel où plusieurs se retrouvent sur la ligne de
front du combat contre la COVID-19, et d’autres ont dû eux-mêmes faire rapidement le
virage vers du télétravail, il est suggéré de mettre en place des mesures et modalités visant
à alléger, à reconnaître et à valoriser leur travail par :
-

-

L’allègement de leur charge de travail de supervision (ex : ajustement des grilles
d’évaluation de stages, possibilité de supervision interprofessionnelle, ajustement de
la tâche des superviseurs universitaires, supervision de binômes d’étudiants,
supervision des étudiants juniors par des étudiants seniors ou autre forme de peercoaching)
La mise en place d’outils, de formations ou autres mesures d’accompagnement des
superviseurs.

Notamment, étant conscient des particularités propres à chaque unité académique,
l’Université se penche actuellement sur la possibilité de produire un guide recensant les
grands principes directeurs permettant de mieux soutenir et encadrer le travail de
supervision de stages. Des précisions vous seront acheminées dans les prochaines semaines.
7. Stages internationaux
La décision institutionnelle relativement à la réalisation de stages internationaux (accueil de
stagiaires internationaux ou envoi de stagiaires à l’international) au trimestre d’automne
2020 sera prise et communiquée aux facultés et écoles d’ici la mi-mai 2020. Pour ce qui est
des stages qui doivent commencer ou se poursuivre au trimestre d’hiver 2021, la décision
sera prise en août.
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8. Cliniques universitaires
Les activités régulières des cliniques universitaires ainsi que du centre hospitalier
universitaire vétérinaire sont suspendues jusqu’au 31 juillet prochain. Seules les activités à
distance, par exemple la téléconsultation, pourront se poursuivre, ainsi que le traitement des
urgences pour les centres suivants :
- Clinique universitaire de la vision
- Clinique dentaire
- Centre hospitalier universitaire vétérinaire
Une reprise des activités régulières des cliniques est souhaitée pour le début du mois d’août,
mais ne peut être confirmée pour le moment. D’autres précisions suivront à l’intention des
facultés et écoles visés. Par ailleurs, dans la mesure où la reprise des activités en présentiel
serait autorisée et dans une optique d’augmenter le placement de stagiaires, les unités
concernées sont invitées à envisager une forme d’ouverture de leurs cliniques universitaires
normalement fermées en période estivale.
9. Couverture d’assurances en stages
En regard aux couvertures d’assurance accidents et blessures ainsi que d’assurance
responsabilité, le contexte actuel ne fait pas exception à tout autre contexte de réalisation
des stages de nos étudiants et étudiantes. Ces derniers sont donc protégés par les assurances
en vigueur de l’Université en autant que les stages en question soient prévus dans leurs
programmes de formation. Les couvertures d’assurance s’appliquent ainsi à toute activité de
stage créditée et peu importe sur quelle période elle s’étend, que ce soit dans les délais
prévus ou davantage dû au contexte actuel. Toute activité de stage non créditée ne peut
faire l’objet des protections d’assurance de l’Université à moins qu’elle ne fasse partie
intégrante du cursus de formation de l’étudiant ou l’étudiante.
En cas de stages rémunérés, les bourses n’étant pas considérées comme une rémunération,
l’employeur couvrira les stagiaires en matière de responsabilité civile et de CNESST.
L’assurance de l’Industrielle-Alliance de l’Université agira dans ce contexte comme assurance
complémentaire, après celle des parents ou celle de l’ASEQ.
Pour de l’information complémentaire, les facultés et écoles sont invités à se référer au
document préparé par la Direction des finances intitulé
« Couverture_assurances_stages_dec19 ».
10. Responsabilité légale de l’Université
En milieux de stage, particulièrement dans le réseau de la santé et des services sociaux, les
étudiants et étudiantes pourraient être davantage exposés à la COVID-19. La question se
pose quant à notre responsabilité légale en cas de contamination par le virus. D'une part, la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., chapitre S-2.1) régissant l’ensemble de nos
obligations en matière de prévention prévoit une responsabilité équivalente des milieux de
stages pour assurer la santé et la sécurité de tous les étudiants et étudiantes en stages. Les
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milieux de stages doivent ainsi garantir un milieu sain et sécuritaire lors de la réalisation de
toutes les activités en dispensant notamment toute formation requise à cet égard ainsi qu’en
fournissant les équipements de protection individuelle exigés par l’environnement de stage.
Par ailleurs, le risque zéro en santé et sécurité n'existe pas et ce, peu importe le contexte,
incluant l'actuel. Finalement, la même Loi oblige également des stagiaires de voir à leur
propre santé et sécurité, d’adopter ainsi des pratiques sécuritaires et de respecter les
politiques, règles et procédures en place dans les milieux de stages. Ainsi, dans la mesure où
l’Université et les milieux de stages s’acquittent avec diligence raisonnable de leurs
obligations en matière de santé et de sécurité, ils ne peuvent être tenus responsables.
11. Retrait de certains étudiants
Il est probable que certains étudiants ne pourront compléter les activités de stage prévues,
en raison de maladie ou de contraintes personnelles liées à la situation actuelle. Chacun de
ces cas pourra être évalué et la note REM sera utilisée lorsque pertinent. De même, malgré
toutes les dispositions académiques et de santé et sécurité mises en place, tout étudiant ou
étudiante peut exercer son droit de refus d’aller en stage dans un milieu donné s’il ou elle
craint pour sa sécurité. Les unités académiques sont invitées à faire preuve de souplesse,
étant entendu que tout refus n’exempte nullement l’étudiant des exigences de stages de son
programme de formation.
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Couverture_assurances_stages_dec19
ASSURANCES STAGES D'ÉTUDES
Les étudiants qui effectuent des stages lors de leur cursus universitaire sont couverts par les assurances de l’Université
et ce partout dans le monde pour un montant de 52 M$, en autant qu’ils respectent les conditions mentionnées cidessous. S’il s’agit d’un étudiant d’une autre université, l’assurance de l’université d’attache de l’étudiant a
prépondérance.
RESPONSABILITÉS CIVILES ET PROFESSIONNELLES







être un étudiant de l’Université (ceci inclut les étudiants libres et les résidents en médecine ou d’autres disciplines);
le stage, le projet d’études ou de recherche doit être relié aux activités de l’Université (l’étudiant effectuant un stage
hors programme non crédités ou encore non reliés aux activités de l’Université n’est pas protégé);
le stage doit être supervisé par un professeur, un coordonnateur ou un superviseur de stage de l’Université ou reconnu
par celle-ci;
l’étudiant ne doit pas être salarié (les bourses, forfaits ou allocations ne sont pas considérés comme du salaire);
s’il s’agit d’un étudiant du domaine de la santé et des services sociaux, il ne doit pas être couvert par une assurance d’un
ordre professionnel ou de toute autre protection semblable. Dans un tel cas, c’est cette dernière couverture d’assurance
qui prime.
ASSURANCE ACCIDENTS ET BLESSURES PHYSIQUES

Dans le cadre d’un stage, l’étudiant doit d’abord s’adresser à la RAMQ et à la CNESST, aux assureurs des parents ou de
l’étudiant qui adhère à l’assurance de l’ASEQ (voir santeetudiante.com). Les étudiants étrangers inscrits à l’Université sont
couverts par Desjardins Assurances (http://www.bei.umontreal.ca/bei/ass_couverture.htm)
RAMQ / Régime d’assurance maladie du Québec
Le Québec a conclu une entente avec 10 pays (France, Belgique, Danemark, Finlande, Suède, Norvège, Portugal, Roumanie,
Luxembourg et la Grèce). Lorsque l’étudiant effectue un stage dans l’un de ces pays, il bénéficie de la même couverture
d’assurance que les citoyens de ces pays. Il doit cependant remplir un formulaire de la RAMQ avant son
départ.http://ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/sejours-hors-quebec/assurance-maladie/Pages/services-couverts.aspx
CNESST (anciennement CSST)
La CNESST (Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la Sécurité du Travail) rembourse les lunettes, prothèses
et autres appareils suite à un accident ou à des blessures dans le cadre d’un stage, à condition que le stagiaire exécutait un
travail durant un stage non rémunéré (un stage d’observation n’est pas considéré comme un travail pour la CNESST).
Industrielle-Alliance
En dernier lieu, l’étudiant âgé de 75 ans ou moins, résident permanent du Canada, inscrits à un programme d’études, peut
bénéficier gratuitement de l’assurance Industrielle alliance. Pour plus de détails sur cette couverture et pour obtenir le
formulaire de réclamation, voir le site suivant : (www.ia.ca/mon-assurance-collective)
Ensuite choisir : ACCIGROUPE
Numéros de contrat : 8001 pour étudiants 1er cycle avec couverture sport d’élite et 7001 pour 2e et 3e cycle avec couverture
sport d’élite.
Assurance voyage médicale
En plus des assurances ci-haut mentionnées, l’étudiant qui effectue un stage à l’extérieur du Québec doit se procurer une
assurance voyage médicale à moins d’aller dans un pays où le Québec a conclu une entente (voir paragraphe RAMQ)
Nous recommandons très fortement de ne pas envoyer d’étudiants en stage dans un pays considéré à risque par le
Gouvernement du Canada (voir le site de Voyage du gouvernement sous Conseil aux voyageurs et avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
Source : Jean-François Caron, Direction des finances, Trésorerie et gestion des risques, UdeM, décembre 2019
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