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 Les stagiaires  

La prise de rendez-vous pour une entrevue de sélection permet: 

 de connaître le milieu de stage; 

 de prendre le temps de se présenter ainsi que de nommer ses attentes et objectifs 

de stage; 

 d’identifier après une visite des ateliers, quels sont les intérêts et aptitudes pour 

l’animation des ateliers; 

 de préciser les disponibilités en terme de dates et de nombre d’heures; 

 d’obtenir la confirmation de la demande. 

Tout au long de son stage, les stagiaires doivent: 

 respecter les demandes de leur lieu d’enseignement (cégep, université, etc.); 

 avoir en tête leurs objectifs de stage; 

 être responsables de leur stage en faisant les démarches nécessaires à la 

réalisation de leurs travaux et à l’organisation de leurs activités; 

 PROFITER de tous les moments possibles pour être en présence des jeunes: 

accueil, dîner, pauses; 

 faire preuve de maturité et d’initiative; 

 offrir aide et soutien à tous (jeunes, membres de l’équipe, collègues); 

 s’assurer de bien comprendre leur rôle et de respecter les limites de leur mandat. 

 Offre aux stagiaires une formation initiale d’une durée de trois 

heures portant sur l’organisme, sa clientèle, son projet éducatif, sa 

culture, sa visée éducative, de même que sur l’intervention, 

l’organisation, les tâches et responsabilités, l’encadrement et 

l’éthique. 

 Une formation technique d’une durée d’environ 15 heures est donnée 

aux futurs animateurs d’ateliers artistiques et manuels.  Cependant, 

les stagiaires qui n’offrent qu’une seule journée de stage ne seront 

pas initiés à ces ateliers à moins d’être présent durant toute une 

année. Les stagiaires qui n’offrent qu’une seule journée de 

disponibilité seront presque automatiquement dirigés vers le 

Programme Alternative Suspension (PAS). 

 Une rencontre d’information de quelques heures est offerte aux 

stagiaires qui choisissent l’animation d’un atelier scolaire. 

Tout au long du stage, La Maison de Jonathan s’engage à:  

 offrir un lieu d’engagement riche en expérience; 

 désigner un accompagnateur qualifié pour guider les stagiaires et 

leur accorder toute l’attention et le temps nécessaire; 

 assurer l’encadrement des stagiaires et collaborer à leur évaluation.   

À noter que tous les membres de l’équipe peuvent répondre aux 

questionnements des stagiaires.   

  La Maison de Jonathan 

Les stagiaires s’engagent envers la Maison de Jonathan en signant le Guide d’éthique de l’organisme. 

Tout le stage sera à l’image de l’investissement personnel de chacun des stagiaires. 


