
 
 

Consentement au partage d’informations en vue de la planification et de la préparation du 

stage international et interculturel 

 

Les milieux de stage à l’international présentent des réalités très différentes les uns des autres, 

et ce, tant par les activités de soins, les clientèles, le type d’encadrement et les conditions de 

vie. Il est essentiel d’avoir une connaissance du parcours académique des personnes choisies 

afin de nous assurer qu’elles détiennent les prérequis contribuant à la réussite du stage et à son 

bien-être pour en faire une expérience positive. Ce partage d’informations recueillies tout au 

long de l’année préparatoire vise à mieux évaluer le profil de l’étudiante ou de l’étudiant 

sélectionné afin de lui attribuer le milieu de stage le plus adapté possible à ses besoins 

d’apprentissage. De plus, il permet d’assurer un suivi adéquat auprès de ceux et celles qui 

éprouveraient ou vivraient des difficultés.  

À la lumière de ces informations, des changements peuvent être apportés en tout temps, quant 

à la désignation du milieu de stage. Les responsables du stage international et interculturel 

peuvent aussi décider de retirer une étudiante ou un étudiant qui ne démontre pas les 

compétences requises (connaissances, attitudes, habiletés) du stage international. 

J’ai pris connaissance des précédentes informations et j’autorise les personnes responsables du 

stage à obtenir des informations concernant mes connaissances, mes habiletés professionnelles, 

mes attitudes personnelles ou professionnelles, et ce, dans le cadre des cours, laboratoires, 

stages, activités de financement et toutes autres activités jugées pertinentes. Je comprends que 

selon ces informations, il est possible que les responsables du stage modifient l’attribution des 

milieux de stage pendant l’année préparatoire et que dans l’éventualité où ces derniers 

jugeraient que je n’ai pas les habiletés requises, je ne pourrai participer au stage international.  

 

Signé à Québec, le ____________________ 

_________________________________________________ 

Nom de l’étudiante ou de l’étudiant    

______________________________________________ 

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant 


