
Stages en journalisme
Vous avez les 45 crédits nécessaires (ou les compléterez sous peu)? 

Voici comment s’y retrouver en 10 étapes faciles

1. Lisez le plan de cours 
Comme l’athlète doit s’hydrater, la•le journaliste doit se documenter. 

Le plan de cours est ICI.

2. Trouvez un stage 
C’est à 👉  vous 👈  de le trouver. 

Allez-y avec votre ❤  
Où aimeriez-vous travailler? Essayez! Ça pourrait fonctionner! 

Sinon, trouvez-en sur le site Emplois-UQAM 
ou surveillez la page FB du programme. 
ATTENTION: pas parce que le programme relaie une offre de stage 
qu’elle est nécessairement « pré-approuvée ».

3. Faites approuver votre stage 
Bravo! Vous avez trouvé un milieu de stage! Mais attention! 

Votre stage doit encore être approuvé 
par l’enseignant•e responsable. 

Trouvez-la.le ici : EDM1201, EDM1202, EDM1203, EDM1204.

Votre stage 
est-il approuvé?

OUI

NON

4. La convention de stage 
Cette convention décrit les paramètres de votre stage et vous protège. 

Faites-la signer par votre répondant•e dans votre milieu de stage. 
Signez-la aussi. ÉLECTRONIQUEMENT! 

Pas de scans ou de photos svp! 
Et envoyez-la à l’enseignant•e responsable qui la signe à son tour. 

Vous la trouvez ICI.

6. Stage! 
Le plaisir commence! 

Posez des questions à vos patron•ne•s vos collègues. 
Prenez des notes sur ce que vous faites et 

réfléchissez à ce que vous apprenez. 

     ✒              📻 📺      

7. Demandez 
à votre répondant•e 

de vous évaluer 
Demandez-lui de remplir le formulaire qui se trouve ICI. 

Votre répondant•e doit l’envoyer directement à l’enseignant•e 
responsable. Cette évaluation ne doit pas passer entre vos mains.

5. Inscrivez-vous au cours 
Seul•e l’agent•e de gestion aux études peut vous inscrire.

EDM1201 Si votre stage est en presse écrite ou sur internet

EDM1202 Si votre stage est en presse écrite ou sur internet; 
seulement si vous avez déjà pris EDM1201 auparavant

EDM1203 Si votre stage est en radio ou télévision

EDM1204 Si votre stage est en radio ou télévision; 
seulement si vous avez déjà pris EDM1203 auparavant

⚠

📚

⬇

⬇

⬇

8. Faites votre 
auto-évaluation 

Évaluez de façon réaliste le travail que vous avez réalisé en stage. 
Ça peut aller de A+ à E, en passant par A-, B+ ou toute autre note 

lettrée. Le mot clé est « réaliste » et l’enseignant•e pourrait changer 
cette note en fonction de l’évaluation de votre répondant•e. 

Indiquez, à la fin de votre rapport, quelle note vous vous donnez et 
pourquoi.

9. Rédigez votre rapport 
En 3000 à 3500 mots, racontez votre stage. 

Le plan de cours contient des indications sur le contenu qui est 
attendu, mais ne vous y limitez pas. 

N’hésitez pas à inclure toute autre information 
pertinente. Ni à inclure des photos!

10. Transmettez votre 
rapport 

En format PDF, par courriel, à l’enseignant•e responsable.

⬇

⬇

⬇

⬇

JE SUIS JOURNALISTE

🔠

📧

⚠

🙏

⚠
Un stage complété sans convention ne sera pas crédité, 
C’est une question d’assurances pendant votre stage.
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