Bureau de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’expérience employé
Service de la gestion des personnes et du développement des compétences

STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE
*Advenant que les demandes de stage doivent se faire directement à l’établissement scolaire (par courriel), vous trouverez le site
web de chaque établissement en cliquant sur l’hyperlien ci-dessous. Par la suite, vous retrouverez l’adresse courriel de l’école en
accédant au site web de l’établissement choisi.

 Trouver une école, un centre de formation professionnelle ou un centre pour adultes

Niveau et
Partenariat
Stage
domaine
établi entre la
d’études
CSDM et
Diplôme d’études Cégep du
collégiales –
Vieux- Montréal • Stage 1
• Stage 2
Techniques
• Stage 3
d’éducation à
l’enfance

ÉDUCATEUR EN SERVICE DE GARDE
Durée
• 12 jours
• 24 jours
• 32 jours

Attestation
d’études
professionnelles
- Service de
garde en milieu
scolaire

École des
métiers du
meuble de
Montréal

•
•

Stage 1

90 heures

Période de stage
• Octobre à
décembre
• Février à mai
• Mars à juin
• 5 novembre au
28 novembre
•
• 3 février au 26
février
•
• 4 février au 27
février
• 5 mai au 29 mai
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Période de diffusion et
de placement
• Août à septembre
• Novembre à
décembre
• Janvier à février

Septembre 2019

Responsable de la
maison
d’enseignement

Responsable à la CSDM

Marie-Claude Lajoie
Coordination des stages
Établissements scolaires*
(technicienne ou technicien du
(514) 982-3454
service de garde)
stagetee@cvm.qc.ca

Édith Chevarie
Enseignante responsable
des stages
514 596 7919 Poste 6284
chevariee@csdm.qc.ca

Établissements scolaires*
(technicienne ou technicien
du service de garde)
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études
Diplôme d’études
professionnelles
– Soutien
informatique

Partenariat établi
entre la CSDM et

OPÉRATEUR INFORMATIQUE
Stage

École des métiers • Stage
•
de l’informatique,
observation
du commerce et
de l’administration
de Montréal
• Stage final •

Durée

Période de
stage

A.T.E. de 90 •
heures
240 heures en
fin de
formation (120
soutien
informatique et
120 en service
à la clientèle)

•

1/3 de la fin de
la formation
Fin de
formation

Période de diffusion
et de placement

En continu

Responsable de la
maison d’enseignement

Responsable à la CSDM

M. Robert Daigle
Enseignant responsable
des stages
emica.stages2@csdm.qc.ca
Service des technologies de
l’information
Stage technique :
Ti.stages@csdm.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
professionnelles

Partenariat
établi entre
la CSDM et
École des
•
métiers des
Faubourgsde- Montréal
•
Santé, assistance
et soins
infirmiers (SASI ou
infirmière auxiliaire)

PRÉPOSÉ AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS
Stage

Durée

Pédiatrie

•

Pédiatrie •
52h (8
jours)

Pédiatrie et
santé
mentale
(uniquement
à Victor
Doré)

•

Santé
mentale
58,5h ( 9
jours)

Période de stage
Entrées en
continu, pas de
périodes fixes
prédéterminées
pour les stages.
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Période de diffusion et
de placement

•

•

Responsable de la
maison
d’enseignement

Responsable à la CSDM

Vers le 15 mai pour
la session
*Établissements suivants:
d’automne (août à
décembre)
• De l’Étincelle
• Irénée-Lussier et
Vers le 15 novembre
Caroline Martin
pour le reste de
Irénée-Lussier annexe
Directrice Adjointe Soir l’année (janvier à
Secteur Santé
• Joseph-Charbonneau
juin).
514-596-4600, poste 4601
• Saint-Pierre-Apôtre
martinca@csdm.qc.ca
• Victor-Doré
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
Partenariat
Stage
domaine
établi entre la
d’études
CSDM et
Diplôme d’études Centre DanielProfessionnel
professionnelles Johnson
- Secrétariat

Professionel
Diplôme d’études École des
professionnelles métiers de
- Secrétariat
l’informatique,
du commerce
et de
l’administration
de Montréal

SECRÉTAIRE
Durée
•
•
•

•

Période de
stage

3 semaines
5jours/semaine
6 à 7 heures par Tout au long
de l’année
jour

Période de
diffusion et de
placement
Tout au long
de l’année

3 semaines
Tout au long
de l’année

Tout au long
de l’année

Responsable de la maison
d’enseignement
Isabelle Frenette
Enseignante responsable
514 642-0245, poste 11411
Isabelle-Frenette@cspi.qc.ca

Mme Manon Martineau
Responsable des stages des
élèves de l’ÉMICA seulement
514 596-4150, poste 3306
martineaum@csdm.qc.ca
Mme Danielle Demers
Responsable des stages des
élèves de l’ÉMICA seulement
514 596-4150, poste
martineaum@csdm.qc.ca
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Responsable à la CSDM

Établissements scolaires*
ou Centre administratif
Kaltrina Xharra
Responsable du placement
xharra.k@csdm.qc.ca

Établissements scolaires*
ou Centre administratif
Kaltrina Xharra
Responsable du placement
xharra.k@csdm.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études

Partenariat établi
entre la CSDM et

Diplôme d’études Cégep du Vieux•
collégiales –
Montréal
Technique
d’intervention en
loisir

TECHNICIEN D’INTERVENTION EN LOISIR
Stage

Stage 3

Durée
•

15 semaines

Période de
stage
•
•

Août à
décembre
Janvier à mai
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Période de diffusion et
de placement

En tout temps

Responsable de la
maison
d’enseignement

M. Roch Giguère
Coordonnateur au stage
514 982-3456
stageinterventionloisir@c
vm.qc.ca

Responsable à la CSDM

Établissements scolaires*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études

Partenariat établi
entre la CSDM et

Diplôme d’études Collège de
collégiales –
Maisonneuve
Comptabilité et
gestion

TECHNICIEN EN ADMINISTRATION
Stage

Professionnel

Durée

•

Période de
stage

4 semaines •
•

Période de diffusion et
de placement

Mai au secteur •
régulier
Autres dates à
la formation
continue

Janvier à février

Responsable de la
maison
d’enseignement

Chantal Giraud
Conseillère pédagogique
Service de placement
Stages et emplois,
514-254-7131 poste 4014
stages@cmaisonneuve.qc.
ca
Calendrier des stages
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Responsable à la CSDM

Centre administratif
Kaltrina Xharra
Responsable du placement
xharra.k@csdm.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
Niveau et
Partenariat établi
domaine
entre la CSDM et
d’études
Collège
Diplômes
•
Rosemont
d’études
collégiales –
Aménagement et
urbanisme

Stage
Stage 1

Durée

•

120 heures

Période de
stage

Période de diffusion et
de placement

Semaine 11 à En tout temps, selon le
calendrier scolaire du
semaine 16
Collège
(calendrier
scolaire du
Collège)

•
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Responsable de la
maison d’enseignement

M. Rémi Nadeau
Responsable du
programme 514 376-1620,
poste 7347
urbanisme@crosemont.qc.ca

Responsable à la CSDM

Emmanuelle Cyr

Service des ressources
matérielles

cyr.e@csdm.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études
Diplôme d’études
collégiales –
Technique
d’éducation
spécialisée

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Partenariat établi
entre la CSDM et

Stage

Cégep du Vieux- •
Montréal

•

•

Durée

Sensibilisation •

10
semaines
(60 hrs)
(1 jr /sem.)

•

14
semaines
(247 hrs)
(3 jr/sem.)

•

15 semaines
(450hrs)
(4jr/sem.)

Animation

Intervention

Période de
stage
• Hiver

• Hiver

• Automne
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Période de diffusion
et de placement
Automne

Automne

Printemps

Responsable de la maison
Responsable à la CSDM
d’enseignement

Stage 1
Isabelle Medeiros
Coordonnateur du stage 1 514
982-3437, poste 2485
Stage1TES@cvm.qc.ca
Stage 2 et 3
Établissements scolaires*
Natalie Restrepo
Coordonnateur des stages 2 et 3
514 982-3455
Stage2et3TES@cvm.qc.ca
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
collégiales –
Technique
d’éducation
spécialisée

Partenariat
Stage
Durée
établi entre la
CSDM et
Cégep Marie- • Sensibilisation
• 12 semaines
Victorin
• Expérimentation
• 12
semaines
(Les deux stages se
(180 hrs
font sur deux sessions
:15
consécutives dans le
hrs/sem
x 12 sem
même milieu avec le
24
jrs
: 12 sem
même accompagnateur).
x
2jrs/sem)

Période de
stage

Période de
diffusion et de
placement

• Automne
• Hiver
(Lundi et mardi
ou mardi et
mercredi au
secteur jeunes)

Sollicitation en
janvier

Placement
• Intervention (3e année
de
février à mai
• Répartie sur 2
• 27 semaines
de formation)
sessions
(20 hrs/sem
le
mercredi, jeudi et
vendredi,
réparties sur 2
sessions
pour 540 heures)
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Responsable de la maison
d’enseignement

Responsable à la
CSDM

Mme Isabelle Racette
Coordonnatrice des stages 514
325-0150, poste 2399
Isabelle.racette@
collegemv.qc.ca
et
Mme Isabelle Laplante
514 325-0150, poste 2462
Isabelle.laplante@collegemv.qc.ca

Établissements
scolaires*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
collégiales –
Technique
d’éducation
spécialisée

Partenariat
Stage
établi entre la
CSDM et
Cégep Sorel- • Observation et
Tracy
initiation
• Animation et
intervention
• Intervention et
intégration

Période de
Responsable de la maison
Période de stage diffusion et
d’enseignement
de placement
• (1 jour/semaine, • Janvier à mai
Mme Manon Lalancette
91 heures)
et
• (3
Katia Leclerc Coordonnatrices
jours/semaine,
des stages 450 742-6651, poste
282 heures)
4001 ou poste 4702
• (4
Août à octobre
stagetes@cegepst.qc.ca
jours/semaine,
450 heures)
Durée
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Responsable à la CSDM

Établissements scolaires*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
collégiales –
Technique
d’éducation
spécialisée

Partenariat
établi entre la
CSDM et
Collège LaSalle

Stage

• Initiation

• Expérimentation

• Intervention

Durée

Période de
stage

• 13 sem : 175 hrs / • Automne
2 jours par
semaine (mercredi
et jeudi)
• 14 sem : 180 hrs / • Hiver
2 jours par
semaine (mercredi
et jeudi)
• 15 sem : 405 hrs / • Hiver
4 jours par
semaine (lundi au
jeudi)
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Période de
diffusion et
de
placement

Printemps

Responsable de la
maison
d’enseignement

Mme Catherine Joly
Responsable des stages
514 939-2006 poste 4950
catherine.joly@collegelasalle.com

Responsable à la
CSDM

Établissements
scolaires*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
collégiales –
Technique
d’éducation
spécialisée

Partenariat
établi entre la
CSDM et

Collège TAV

Stage

•

Stage de
sensibilisation
d’observation

• Stage d'intervention

Durée

• 90 heures

Période de
stage
• Automne et
• Hiver

Échelonnées
sur 15
semaines

• 400 hrs
Échelonnées
sur 15
semaines
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Période de
diffusion et
de
placement

Responsable de la maison
d’enseignement

Tout au long
de l’année

Mme Annie Goldstein
Responsable des stages
annie_goldstein@yahoo.ca
514-731 2296
poste 234

Responsable à la CSDM

Établissement scolaire*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Niveau et
domaine
d’études
Diplôme
d’études
collégiales –
Technique
d’intervention en
délinquance

Partenariat
établi entre la
CSDM et

Collège de
Maisonneuve

Stage

Durée

Période de
stage

•

12 sem : 1 jr / •
sem (96 hrs)

•

15 sem : 4 jrs / • Janvier
sem
(32hrs/sem)
(480 hrs)

Septembre
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Période de
diffusion et
de
placement

Janvier à
avril

Responsable de la
maison
d’enseignement

Responsable à la CSDM

Mme Julie Blanchette
Coordonnatrice des stages
514 254-7131, poste 4068
julie.blanchette@cmaiso
nneuve.qc.ca

Établissements scolaires*
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STAGES POUR LES ÉTUDIANTS EN FORMATION PROFESSIONNELLE OU COLLÉGIALE

Niveau et
domaine
d’études
Diplôme d’études
collégiales –
Technique
d’intervention en
délinquance

Partenariat
établi entre la
CSDM et
Collège Ahuntsic •

•

TECHNICIEN EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Stage
Stage de
sensibilisation
d’observation

Durée

•

Stage d'intégration •

• Stage d'intervention •

1 journée

Période de
stage
Septembre
à
novembre

15 sem :1
jr / sem
Septembre
(110 hrs) à décembre
16 à 18
sem : 4
jrs / sem
(510 hrs)

Janvier à mai/juin

Période de
diffusion et de
placement

Janvier à avril

Responsable de la maison
d’enseignement

Mme Sandra Loubier
Responsable des stages de
sensibilisation (1 jour)
514 389-5921, poste 2581
sandra.loubier@collegeahuntsic.qc
.ca
Mme Marie-Hélène Leblanc
Coordonnatrice de stages (3e
année) 514 389-5921, poste
2581
mariehelene.leblanc@collegeahuntsic
.qc.ca
M. Stéphane Lapointe
Coordonnateur des stages (3e
année)
Coordonnatrice des stages (3e
année) 514 389-5921, poste 2573
stephane.lapointe@collegeahun
tsic.qc.ca

14
2019-09-26

Responsable à la CSDM

Établissements scolaires*

