
Programme de stages pratiques pour étudiants 
Dossier de candidature du participant

1. Critères d’admissibilité (doivent tous être remplis)

Au moment de l’entrée en poste/de la selection, vous devez:

être un étudiant inscrit à un programme de sciences, de technologie, de génie, de 
mathématiques ou d’administration des affaires dans un établissement postsecondaire 
canadien 

être citoyen ou résident permanent du Canada ou avoir le statut de réfugié 

être autorisé par les lois et règlements de la province à y travailler 

2. Documents requis pour l’évaluation

Formulaire de candidature dûment rempli

 Curriculum vitae (CV) à jour 

Preuve d’inscription à un établissement postsecondaire/relevé de notes 

Formulaire d’entente de stage du Programme de stages pratiques pour étudiants

3. Admissibilté au stage (Cocher toutes les réponses qui s’appliquent)

l’offre de stage provient d’un employeur du secteur de la bioéconomie et/ou

 l’offre de stage concerne un poste du secteur de la bioéconomie; 

4. Autres reseignements pertinents

Une fois le poste trouvé, vous devrez élaborer avec l’employeur un plan 
d’apprentissage avant le début du mandat.  

Il incombe aux participants de remplir une évaluation à la fin de leur mandat. 

Si vous avez des questions ou besoin de plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
mcarr@biotalent.ca ou appeler au 613 235-1402, poste 222.  
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