
Calendrier d’organisation du stage hors Québec en ergothérapie  
 

mois Étape  

Automne, 2
e
 année 1. dépôt des candidatures 

Hiver et printemps 
2

e
 année  

2. entrevue de sélection 
3. première acceptation conditionnelle à l’offre de stage de l’établissement partenaire 
4. demande faite par la responsable à l’établissement partenaire 
5. Confirmation des différents milieux de stage (printemps été ou début automne)  

Session d’automne 
de la 3

e
 année  

Démarches de l’étudiant (et sous sa responsabilité tous les autres points ci-dessous) : 
 S’assurer d’avoir obtenu une lettre d’admission de l’institut partenaire 
 Après réception de la lettre d’admission de l’institut partenaire, remplir le formulaire autorisation de la direction 

de programme et l’apporter au Bureau de la gestion des études au VND-4265 pour le faire signer. Demander 
qu’on vous envoie le formulaire scanné pour pouvoir faire votre inscription en ligne au BI.  

 S’inscrire au Bureau international (BI) (programme stage hors Québec) sur l’Espace candidature Move on 
avant le 1

er
 février  

 Se renseigner à l’ambassade du pays de stage quant à la nécessité de demander un visa et faire les 
démarches, le cas échéant  

 S’assurer d’avoir un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Si ce n’est pas le cas, en 
demander un nouveau. (Si vous n’avez pas besoin de visa, attendez à l’hiver avant de demander votre 
passeport, il durera plus longtemps par la suite.) 

 Communiquer avec l’établissement partenaire pour obtenir de l’information.   
 Si désiré, se renseigner sur la bourse LOJIQ et préparer sa candidature à la bourse. Date limite 

habituellement en décembre pour les départs en mai (à vérifier sur le site de LOJIQ). Pour obtenir la lettre de 
confirmation de séjour de l’Université, contacter le BI. Vous devrez avoir fait votre inscription au BI avant 
d’avoir votre lettre. Préparer votre candidature à l’avance pour éviter tout délai.  

 Dépôt de la demande pour la bourse LOJIQ (en décembre)  
 Acheter le billet d’avion (attendre obligatoirement d’avoir obtenu la lettre d’admission de la part de 

l’établissement partenaire avant d’acheter votre billet d’avion).  

Session d’hiver de 
la 3

e
 année 

 Démarches pour l’obtention du passeport si ce n’est déjà fait.  
 Trouver un logement pour votre séjour de stage  
 Suivre la formation du Bureau international. Convocation par le BI.  
 Compléter la formation en ligne du Bureau international (obligatoire pour la bourse du BI).   
 Si désiré, lire des rapports de séjour d’étudiants ayant fait un stage dans le même pays que vous sur le Portail 

cosmopolite du Bureau international pour avoir des conseils pratiques.  

Mai – juin  
Stage à l’étranger de huit semaines  
(compter huit semaines de présence en stage, les jours de voyage ou d’installation étant exclus).  
 Demander au responsable local de faire suivre votre évaluation de stage à Manon Boucher.  

Retour  (été ou 
début de l’automne 
de la 4

e
 année)  

 Rencontrer Manon Boucher pour faire un retour sur l’expérience. Prendre rendez-vous par courriel. 
 Rapport à LOIJQ si vous avez obtenu une bourse.  
 Compléter votre rapport de séjour sur le Portail cosmopolite du Bureau international.  

 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Predepart/Formulaire_Autorisation_SHQ.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Predepart/Formulaire_Autorisation_SHQ.pdf
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/stages-ou-activites-de-recherche/stage-hors-quebec/pour-participer.html
http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-et-stages/stages-et-projets-etudiants/
http://www.cic.gc.ca/francais/passeport/
https://www.international.ulaval.ca/formationpredepart/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/

