
CADRE DE RÉFÉRENCE

LA TYPOLOGIE DES SÉJOURS 
EN MILIEU DE TRAVAIL3 

EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET TECHNIQUE, LA SÉQUENCE EN MILIEU DE TRAVAIL SE DISTINGUE 
DE LA SIMPLE TENUE D’UN STAGE, PAR SA DURÉE, SON POSITIONNEMENT 
DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES ET L’INTENTION PÉDAGOGIQUE.

Deux types de séjour en entreprise sont possibles, soit le stage et l’alternance travail-études. Ils se 
défi nissent à partir des fi lières de formation que suivent les élèves. Il convient ici de les distinguer.

Le stage est une activité de formation prescrite ou déterminée par le programme d’études et pour 
laquelle des objets de formation à acquérir en milieu de travail sont préalablement défi nis au 
programme d’études et sanctionnés par l’obtention d’unités. La réussite du stage est obligatoire 
pour l’obtention du diplôme visé. Habituellement réalisé sur une seule période de courte durée et 
ayant lieu vers la fi n de la formation, le stage comporte des fi nalités d’initiation, d’intégration ou 
d’intervention. L’élève stagiaire vit généralement un seul stage en milieu de travail.

Dans le secteur de la santé, les programmes d’études prévoient des stages cliniques qui font partie 
intégrante du programme d’études. Ces derniers s’apparentent davantage à une formation supervi-
sée en milieu de travail, puisque la responsabilité de l’encadrement en milieu de travail est assumée 
par le personnel enseignant.

L’alternance travail-études se distingue du stage en tant que façon différente d’apprendre. Il consiste 
en une série de séquences articulées de façon intégrative entre le milieu scolaire et le milieu du travail 
Cela permet de développer ou de consolider certaines compétences ou éléments de compétences 
du programme d’études. Lors des séquences en entreprise, l’encadrement de l’élève participant à 
une formation en alternance doit être assumé par le personnel de l’entreprise4.

SELON LA FILIÈRE D’APPARTENANCE DU PROGRAMME D’ÉTUDES, L’ALTERNANCE EST, 
SOIT IMPOSÉE PAR LE PROGRAMME D’ÉTUDES, ET SA FINALITÉ EST ALORS L’INSERTION 
EN MILIEU DE TRAVAIL, OU BIEN ELLE EST CHOISIE PAR L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, 
ET SA FINALITÉ EST ALORS L’APPROPRIATION DE COMPÉTENCES EN MILIEU DE TRAVAIL.

L’alternance travail-études peut parfois être prescrite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport dans certaines fi lières de formation au secondaire, tels : les programmes visant l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ), l’intégration socioprofessionnelle (ISP) et la préparation à 
l’exercice d’un métier semi-spécialisé. Elle comporte alors une fi nalité d’insertion en milieu de travail.

Par contre, dans plusieurs fi lières de la formation professionnelle et technique ainsi que dans 
l’enseignement universitaire, l’alternance est un choix de l’établissement d’enseignement; elle revêt 
alors une fi nalité d’appropriation des compétences en milieu de travail.

3 Voir le tableau schématique intitulé Typologie des séjours en milieu de travail présenté à l’Annexe 1.
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