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Ministère de l’Enseignement supérieur

Section 1 – Renseignements généraux

Section 2 – Confirmation de l’engagement professionnel

Formulaire de confirmation de l’engagement professionnel 
Programme de bourses pour les internats en psychologie

Internat de 1600 heures

   Le milieu admissible a un engagement professionnel de deux années à temps complet (ou selon les besoins de l’employeur) à offrir 
au bénéficiaire après sa diplomation et dans son champ d’expertise.

OU

   Le milieu admissible n’a pas d’engagement professionnel de deux années à temps complet1 (ni d’autre entente) à offrir au bénéficiaire 
après sa diplomation et dans son champ d’expertise.

ET

  L’engagement professionnel sera effectué dans un autre milieu admissible.

Selon le cas, veuillez utiliser la section 3 de la page suivante pour décrire sommairement l’entente conclue avec le futur employeur 
et la ou les raisons justifiant le fait qu’aucun engagement ne peut être offert par le milieu d’internat (si lieu).

Nom de famille : Prénom :

Sexe : Numéro d’assurance sociale :

Université fréquentée :  Adresse courriel institutionnelle :

Adresse du domicile (numéro) : Nom de rue, app. :

Ville : Province : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Adresse pendant votre internat (si différente de l’adresse du domicile)

Adresse du domicile (numéro) : Nom de rue, app. :

Ville : Province : Code postal :

Nom du milieu admissible pour l’engagement professionnel et adresse :

Adresse (numéro) : Nom de rue, app. :

Ville : Province : Code postal :

Nom et titre de la représentante ou du représentant du milieu admissible :

Coordonnées de la représentante ou du représentant du milieu admissible :
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Ministère de l’Enseignement supérieur

Section 2 – Confirmation de l’engagement professionnel (suite)

Internat de 800 heures

   Le milieu admissible a un engagement professionnel d’une année à temps complet (ou selon les besoins de l’employeur) à offrir 
au bénéficiaire après sa diplomation et dans son champ d’expertise.

OU

   Le milieu admissible n’a pas d’engagement professionnel d’une année à temps complet1 (ou toute autre entente) à offrir au bénéficiaire 
après sa diplomation et dans son champ d’expertise.

ET

  L’engagement professionnel sera effectué dans un autre milieu admissible.

Selon le cas, veuillez utiliser la section 3 de la page suivante pour décrire sommairement l’entente conclue avec le futur employeur 
et la ou les raisons justifiant le fait qu’aucun engagement ne peut être offert par le milieu d’internat (si lieu).

Section 3 – Commentaires

 
Signature du représentant du milieu admissible Date (AAAA-MM-JJ)

 
Signature du bénéficiaire  Date (AAAA-MM-JJ)

1  Un temps complet correspond à un temps plein. La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine (ou environ 1 600 heures par an) pour toutes 
les entreprises, quel que soit leur effectif. Cependant, des dispositions conventionnelles ou collectives peuvent prévoir une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure 
à 35 heures.
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Ministère de l’Enseignement supérieur

Section 4 – Suivi auprès de l’université

La représentante ou le représentant de l’établissement où se déroulera l’engagement professionnel doit faire parvenir à l’université :

• un document confirmant que l’engagement professionnel a été accompli par la candidate ou le candidat (ce document attestera 
que la personne a respecté l’ensemble des conditions du Programme de bourses pour les internats en psychologie);

• un avis en cas de rupture ou de modification de l’engagement professionnel, y compris le nombre de mois ayant été effectués.

Demande d’information

Les internes sont invités à communiquer avec le département de psychologie de leur établissement d’enseignement universitaire 
pour toute demande d’information.

Les établissements d’enseignement universitaire, les milieux d’internat et les établissements où se déroulent les engagements 
professionnels sont invités à communiquer avec le Ministère, à l’adresse suivante, pour toute demande d’information supplémentaire :

boursespsycho@mes.gouv.qc.ca
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