Avis important

En vigueur dès le 1er avril 2019

CRÉDITS DE STAGE

Facturation…

UNE MISE EN CONTEXTE

+

FACTURATION • SOLUTIONS • EXPLICATIONS

À l’instar d’autres universités, l’ÉTS a révisé, en 2013, les
crédits alloués aux stages. En effet, le nombre d’heures
effectuées en stage étant important, soit 35 heures
par semaine minimum pendant près de 16 semaines, le
nombre de crédits décernés a été revu, passant ainsi de
3 à 9 crédits.

STAGE

Ces stages en entreprise sont obligatoires dans le
cursus des étudiants du baccalauréat. Ils sont rémunérés
et permettent aux étudiants d’acquérir une expérience
concrète de travail (environ 14 000 $ par stage).
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CRÉDITS

L’enseignement coopératif s’inscrit parfaitement dans la
mission de l’établissement : « Le génie pour l’industrie ».

Depuis 2013, l’ÉTS a toujours atténué l’effet de l’augmentation
des crédits sur la facture des frais de scolarité en offrant une
bourse d’enseignement coopératif équivalent à 6 crédits.
Pour des raisons financières, l’ÉTS doit diminuer
graduellement l’attribution de ces bourses. Ainsi, à compter
du 1er avril 2019, une bourse de 3 crédits (plutôt que de 6 crédits)
sera offerte aux étudiants.
Elle demeure facilement accessible au moment de l’inscription
dans le portail étudiant SIGNETS (Mon ÉTS). Seul le numéro
d’assurance sociale est requis pour accéder à cette bourse.

SIMULATION DES FRAIS DE STAGES
POUR UN ÉTUDIANT RÉSIDANT AU QUÉBEC

+

+

UNE MESURE D’ATTÉNUATION

Depuis 2013

À compter du 1er avril 2019

9 crédits
6 crédits (bourse)
3 crédits = 240 $

9 crédits
3 crédits (bourse)
6 crédits = 480 $

Augmentation = 240 $

Cette décision découle d’une orientation du comité du budget
convenue en mars dernier.
Rappelons que l’ÉTS est l’établissement d’enseignement
supérieur qui offre le plus grand nombre de stages en génie au
Québec. Les trois stages obligatoires et encadrés par l’équipe
du Service de l’enseignement coopératif assurent aux étudiants
une expérience de travail pratique et pertinente avant même
l’obtention de leur diplôme.
La réputation des étudiants de l’ÉTS sur le marché du travail n’est
plus à faire. Ils se distinguent nettement grâce à leur talent, leur
expérience pratique et leur savoir-faire.

SAVIEZ-VOUS QUE L’ÉTS FORME UN INGÉNIEUR SUR QUATRE AU QUÉBEC ?
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