
J’OBTIENS DES STAGES RÉMUNÉRÉS   
ET J’INVESTIS DANS MON AVENIR.

DOUBLEMENT 
AVANTAGEUX !

ALTERNANCE

T 418 647-6608   @ ATE@cegeplimoilou.ca   cegeplimoilou.ca

ADHÉRER À L’ATE AUJOURD’HUI, C’EST INVESTIR 
POUR UN AVENIR DE QUALITÉ DEMAIN !

•  L’adhésion à l’ATE est volontaire et les étudiants 

déboursent des frais de stage. 

• Les frais de stage sont déductibles d’impôt.

•  Plusieurs employeurs privilégient l’embauche d’un stagiaire 

en ATE, car ils peuvent bénéficier de mesures fiscales. 

•  Ce dernier élément combiné à la qualité des mandats 

proposés, à l’encadrement offert et aux salaires concurrentiels 

reçus sont autant d’arguments en faveur de l’adhésion à 

l’ATE comme un investissement qui en vaut le coût !

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour avoir plus d’informations  
sur les modalités d’adhésion à l’ATE. Nous vous informerons avec plaisir  
des particularités liées à chaque programme. Vous pouvez nous rencontrer  
à nos bureaux situés au local 1504 au campus de Québec et au local 1101  
au campus de Charlesbourg. Consultez également notre site Web pour  
avoir toute l’information nécessaire pour une prise de décision éclairée.

Une expérience 
qui en vaut le coût
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NOUS VALORISONS L’ACQUISITION D’EXPÉRIENCES DE TRAVAIL CONCRÈTES.  
NOUS VOUS PERMETTONS DE VOUS PROJETER DANS VOTRE FUTURE CARRIÈRE.
NOUS VOUS PRÉPARONS À BIEN INTÉGRER LE MARCHÉ DE L’EMPLOI.

COMMENT ? EN VOUS OFFRANT L’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE).

Une expérience 
doublement 
payante
EN PLUS DE RECEVOIR UN SALAIRE 
CONCURRENTIEL, VOUS INVESTISSEZ 
DANS VOTRE AVENIR ! 

•  Vous réalisez deux ou trois stages 

rémunérés et vous acquérez entre 

6 et 9 mois d’expérience pertinente.

•  Vous expérimentez la réalité du marché 

du travail, validez votre choix professionnel 

et développez votre réseau de contacts.

•  Vous avez la possibilité de réaliser  

des stages à l’extérieur de Québec  

et même à l’étranger (ATE Monde).

Beaucoup 
plus qu’un 
emploi d’été
UN STAGE RÉMUNÉRÉ AVEC UN 
MANDAT LIÉ À VOS COMPÉTENCES. 

•  Vous êtes encadré, conseillé et 

supervisé par une équipe d’experts 

qui met à contribution son réseau de 

contacts pour vous trouver un stage 

dans votre domaine d’études.

•  Vous êtes visité dans votre milieu par 

votre responsable de stage qui veille à ce 

que l’expérience se déroule bien et que  

le mandat défini soit respecté. 

•  Vous êtes traité comme un employé 

et l’employeur vous confie des mandats 

stimulants même si vous êtes toujours 

en apprentissage. 

•  Dans la majorité des programmes,  
le premier stage est à l’été, le deuxième 
à l’hiver afin de réaliser des mandats 
différents et de connaître les activités de 
l’organisation à des périodes distinctes.

Un processus 
structuré et un 
encadrement 
de qualité
EN ADHÉRANT À L’ATE, VOUS SEREZ 
OUTILLÉ POUR DÉCROCHER LE STAGE 
DONT VOUS RÊVEZ. 

•  Grâce au cours complémentaire Stratégie 

pour trouver et intégrer un emploi, vous 

développez les compétences nécessaires 

pour trouver un emploi et adoptez des 

attitudes professionnelles recherchées 

dans le milieu du travail. 

•  Vous préparez un CV de qualité et participez 

à une simulation d’entrevue.

• Vous vivez un réel processus d’embauche. 

•  Vous recevez des offres de stage 

auxquelles vous choisissez de poser 

votre candidature ou non.

•  L’employeur reçoit les CV des étudiants 

intéressés, rencontre les candidats 

sélectionnés pour une entrevue  

et c’est lui qui effectue le choix final. 


