Certificat en journalisme

JOU 3400 - STAGE EN ENTREPRISE

Le cours JOU 3400 - Stage en entreprise exige un nombre d’heures d’activités en entreprise d’une durée
de 135 heures à temps complet ou à temps partiel. Il comporte l’obtention de trois crédits universitaires et
d’une note finale exprimée dans le cadre du système de notation littérale. L’étudiant doit avoir réussi tous
les cours préalables exigés et être dûment inscrit pour la session appropriée.
Le stage en entreprise permet l’application des connaissances théoriques et pratiques par l’exercice de
tâches spécifiques en journalisme. Il devrait être choisi en rapport avec les spécialisations acquises par
l’étudiant dans ses ateliers (Presse écrite, presse parlée, presse télévisée). L’étudiant doit avoir suivi au
moins 18 crédits de cours et complété le profil correspondant au média visé (presse écrite, radio ou
télévision). Pendant son stage, l’étudiant sera supervisé par un tuteur. Ce tuteur peut être un journaliste ou
un cadre de l’entreprise de presse qui accueille le stagiaire.
Il est possible de réaliser le stage à l’étranger et profiter de la Convention de stage de l’Université de
Montréal.

OBJECTIFS
Le stage a pour but de fournir à l’étudiant l’occasion de rattacher ses connaissances acquises en
journalisme à une expérience concrète en milieu professionnel.
Grâce à la préparation, à l’élaboration et la réalisation de son stage, l’étudiant sera en mesure de parvenir
aux objectifs suivants :
z

évaluer ses habiletés et aptitudes personnelles;

z

estimer le niveau réel de ses connaissances en les mesurant aux exigences du milieu
professionnel;

z

définir ses aspirations professionnelles de façon à faciliter ses orientations futures;

z

faire état, le cas échéant, d’une première expérience de pratique professionnelle dans le domaine
du journalisme.

L’ENTREPRISE
Le stage devra être suivi au sein d’une entreprise de presse; il peut se dérouler au sein d’une entreprise
privée ou publique, ou encore d’un organisme à but non lucratif qui produit régulièrement de l’information.
Il revient à l’étudiant de choisir le type d’entreprise qui répondra à ses aspirations professionnelles et à ses
goûts personnels. Cependant, le stage devrait se situer dans une des trois spécialisations du programme
(presse écrite, radio, télévision).
Un stage en cyberjournalisme sera également considéré si l’étudiant a complété avec succès le cours
JOU2400 (Journalisme et Internet) en plus d’un des trois profils exigés.
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Même si l’entreprise demeure soucieuse de répondre d’abord à ses propres intérêts, on peut également
espérer qu’elle adoptera une attitude favorable à la formation d’une certaine relève. Dans cette perspective,
il est fortement conseillé au stagiaire d’impliquer l’entreprise dans la définition de son projet de stage plutôt
que d’essayer de lui présenter une proposition définitive.
L’étudiant qui oeuvre déjà au sein d’une entreprise de presse, doit démontrer clairement dans la
présentation de son projet que ses activités de stage seront distinctes de celles qu’il réalise dans le cadre de
son travail régulier, il devra faire confirmer le tout par une lettre de ses supérieurs. Enfin, le stagiaire poursuit
principalement des objectifs de formation professionnelle et n’est généralement pas rémunéré par
l’entreprise qui l’accueille.

LE TUTEUR
L’entreprise où l’étudiant fera son stage doit désigner un tuteur à ce dernier. Il convient que le stagiaire
définisse le plus tôt possible la nature de son stage avec son tuteur (en accord avec le responsable de
programme) en ne perdant pas de vue ses propres objectifs d’apprentissage.
Le tuteur a pour rôle de superviser l’étudiant pendant la réalisation de son stage. Il joue également le rôle
«d’évaluateur» en donnant une appréciation globale du stagiaire en milieu professionnel; cette évaluation
représente 60% de la note attribuée au stage.

DÉMARCHE DE L’ÉTUDIANT-STAGIAIRE
L’étudiant doit déterminer l’orientation générale de son stage par la définition d’objectifs d’apprentissage,
qu’il entend réaliser au cours de ce stage.

A.

PRÉSENTATION DU PROJET DE STAGE
L’étudiant doit soumettre par écrit son projet au responsable de programme et au tuteur. Son projet
doit être approuvé par le responsable avant le début de son stage.
Contenu du projet :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

la fiche signalétique (voir en page 5)
les objectifs d’apprentissage du stagiaire;
la présentation de l’entreprise :
- son profil: type, taille, localisation, contexte;
les principaux intervenants :
- identification et rôle du tuteur dans l’entreprise et des autres intervenants;
la description et le calendrier des activités prévues;
l’échéancier.

JOURNAL DE BORD
Pendant le stage, l’étudiant doit rédiger un journal de bord, qui fera état de façon systématique de
ses observations, annotations et commentaires. Le journal de bord contient l’énumération des
activités journalières ou hebdomadaires réalisées pendant la période du stage. Il est l’outil de
référence pour la rédaction du rapport de stage. Il doit être joint au rapport de stage.
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C.

RAPPORT DE STAGE
Le rapport de stage doit permettre à l’étudiant de faire le point sur son apprentissage et sur son
développement professionnel, en portant un jugement critique sur son expérience.
Ce rapport d’un minimum de vingt (20) pages dactylographiées doit être contresigné par le tuteur et
remis au responsable du programme au plus tard quarante-cinq (45) jours après la fin du stage.
Le rapport de stage doit :

D.

-

décrire l’entreprise et plus particulièrement le secteur où le stage s’est réalisé, ainsi que les
conditions dans lesquelles il s’est effectué;

-

décrire de façon détaillée les différents apprentissages (sélection, cueillette et traitement de
l’information, selon le cas) qu’a permis le stage;

-

expliquer en quoi le stage est un complément essentiel à la formation académique acquise dans le
cadre du Certificat en journalisme;

-

commenter de façon critique en quoi le stage a contribué au développement professionnel de
l’étudiant;

-

comporter en annexe les articles ou les reportages élaborés par l’étudiant, ou encore les
enregistrements dans le cas de stage en presse électronique.

ÉVALUATION GLOBALE DU STAGE
L’évaluation globale du stage, au point de vue notation, est basée sur l’évaluation par le tuteur du stage
(60%) et sur l’évaluation du projet de stage, du journal de bord et du rapport de stage (40%) qu’en fait
le responsable du programme. Cette évaluation ne saurait être complète sans la présentation du
rapport de stage par l’étudiant au responsable.

-

ÉVALUATION DU TUTEUR - (60%)
L’évaluation du tuteur, qui doit être remise au responsable de programme, peut se faire selon les
critères et la pondération indiqués ci-après : le tout reste à confirmer lors du début du stage.
-

presse écrite
-

-

qualité du français ......................................................... 10%
intégration à l’équipe ...................................................... 5%
maîtrise des techniques journalistiques....................... 15%
qualité de la recherche .................................................. 10%
dossiers ou articles........................................................ 20%

radio
-

qualité du français ......................................................... 10%
intégration à l’équipe ...................................................... 5%
maîtrise des techniques journalistiques........................ 15%
qualité de la recherche .................................................. 10%
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-

- enregistrement, mixage, montage ................................ 20%
radio (stage à la recherche)
-

-

télévision
-

-

qualité du français ......................................................... 10%
intégration à l’équipe ...................................................... 5%
maîtrise des techniques journalistiques........................ 15%
qualité de la recherche .................................................. 10%
enregistrement, mixage, montage ................................ 20%

télévision (stage à la recherche)
-

-

qualité du français ......................................................... 10%
intégration à l’équipe ...................................................... 5%
maîtrise des techniques journalistiques........................ 15%
qualité de la recherche .................................................. 10%
dossiers de recherche et pré-entrevues ....................... 20%

qualité du français ......................................................... 10%
intégration à l’équipe ...................................................... 5%
maîtrise des techniques journalistiques........................ 15%
qualité de la recherche .................................................. 10%
dossiers de recherche et pré-entrevues ....................... 20%

ÉVALUATION DU RESPONSABLE DE PROGRAMME – (40%)
L’évaluation du projet de stage, du journal de bord et du rapport de stage est faite par le
responsable du programme et compte pour 40% de la note finale.

E.

RÉCUPÉRATION DES RAPPORTS DE STAGE
Ceux-ci peuvent être repris auprès du responsable de programme ou aux Archives de la FEP (salle
320) après réception du bulletin.
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PROJET DE STAGE – FICHE SIGNALÉTIQUE
Veuillez annexer ce document à votre projet de stage

Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Code permanent ___________________________________________________________________
Téléphone rés. _____________________________ Téléphone bur. __________________________
Courrier électronique _______________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________
Nombre de semaines ______________ Nombre d’heures par semaine ______________________

TUTEUR

Nom du tuteur ________________________________________________________
Fonction ____________________________________________________________
Organisation

_______________________________________________

Téléphone ___________________________________________________________
Courrier électronique ____________________________________________________

Signature du stagiaire

Date
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ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR
Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________

1- Presse écrite
-

qualité du français....................................................... 10%

________sur 10

-

intégration à l’équipe ................................................... 5%

________sur 5

-

maîtrise des techniques journalistiques ................. 15%

________sur 15

-

qualité de la recherche ............................................... 10%

________sur 10

-

dossiers ou articles .................................................... 20%

________sur 20

Total :

________sur 60

Commentaires

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les points forts du stagiaire?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les aspects que le stagiaire devrait améliorer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nom du tuteur ___________________________ Fonction ________________________
Organisation

________________________________________________

Téléphone _________________________ Courriel _____________________________
Signature

_________________________________ Date ______________
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ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR
Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________

2- Radio
-

qualité du français....................................................... 10%

________sur 10

-

intégration à l’équipe ................................................... 5%

________sur 5

-

maîtrise des techniques d’entrevue ........................ 15%

________sur 15

-

qualité de la recherche ............................................... 10%

________sur 10

-

enregistrement, mixage, montage ............................ 20%

________sur 20

Total :

________sur 60

Commentaires

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les points forts du stagiaire?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les aspects que le stagiaire devrait améliorer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nom du tuteur ___________________________ Fonction ________________________
Organisation

________________________________________________

Téléphone _________________________ Courriel _____________________________
Signature

_________________________________ Date ______________
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ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR
Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________

3- Radio (stage à la recherche)
-

qualité du français....................................................... 10%

________sur 10

-

intégration à l’équipe ................................................... 5%

________sur 5

-

maîtrise des techniques de recherche .................... 15%

________sur 15

-

qualité de la recherche ............................................... 10%

________sur 10

-

dossiers de recherche et pré-entrevues .................. 20%

________sur 20

Total :

________sur 60

Commentaires

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les points forts du stagiaire?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les aspects que le stagiaire devrait améliorer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nom du tuteur ___________________________ Fonction ________________________
Organisation

________________________________________________

Téléphone _________________________ Courriel _____________________________
Signature

_________________________________ Date ______________
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ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR
Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________

4- Télévision
-

qualité du français....................................................... 10%

________sur 10

-

intégration à l’équipe ................................................... 5%

________sur 5

-

maîtrise des techniques journalistiques ................. 15%

________sur 15

-

qualité de la recherche ............................................... 10%

________sur 10

-

enregistrement, mixage, montage ............................ 20%

________sur 20

Total :

________sur 60

Commentaires

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les points forts du stagiaire?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les aspects que le stagiaire devrait améliorer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nom du tuteur ___________________________ Fonction ________________________
Organisation

________________________________________________

Téléphone _________________________ Courriel _____________________________
Signature

_________________________________ Date ______________
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ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE TUTEUR
Nom du stagiaire ___________________________________________________________________
Durée du stage Du_______________________________ au _______________________________

5- Télévision (stage à la recherche)
-

qualité du français....................................................... 10%

________sur 10

-

intégration à l’équipe ................................................... 5%

________sur 5

-

maîtrise des techniques de recherche .................... 15%

________sur 15

-

qualité de la recherche ............................................... 10%

________sur 10

-

dossiers de recherche et pré-entrevues .................. 20%

________sur 20

Total :

________sur 60

Commentaires

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les points forts du stagiaire?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Quels sont les aspects que le stagiaire devrait améliorer?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nom du tuteur ___________________________ Fonction ________________________
Organisation

________________________________________________

Téléphone _________________________ Courriel _____________________________
Signature

_________________________________ Date ______________

