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Ce Guide pour le BCPS : Pistes pour trouver un stage et le présenter a été rédigé à la demande
des étudiants membres du COP du BCPS. Il ne répète pas les informations disponibles dans le
Guide du stagiaire mais apporte un supplément d’information, particulièrement dans la
recherche d’un stage et de sa présentation à la direction du programme. C’est dans le Guide du
stagiaire que vous trouverez toutes les informations techniques nécessaires à la préparation de
votre stage.

Comment approcher un lieu de stage
Le plus difficile est de trouver un stage qui convienne à ce programme somme toute nouveau,
encore assez mal connu des différents organismes. Il s’agit souvent de proposer ses services
comme stagiaire et c’est là que le sport commence. Comment se présenter ? Comment
présenter son programme ? Pour compliquer le tout, un stage de 120 heures – ce qui
correspond à 8 heures par semaine pendant une session de 15 semaines, ou alors un peu
moins d’un mois à temps complet – n’est peut-être pas la durée idéale pour une réelle insertion
dans un milieu professionnel. Vous pouvez bien sûr faire un stage un peu plus long, mais
attention aux organismes qui voudraient vous avoir pendant 4 mois à temps complet. Tout ça
pour 3 crédits, vous n’y trouverez pas votre compte.
Quoi mettre de l’avant
Bien qu’ayant étudié pendant presque 3 ans en communication politique, il est parfois difficile de
faire la synthèse des compétences acquises. C’est le lot des programmes généraux,
particulièrement ceux qui sont bi-disciplinaires ou d’une discipline émergente. On sent parfois
que l’on n’est pas suffisamment outillé pour passer de la théorie à la pratique. C’est justement là
que le stage se révèle être une expérience complémentaire, concrète, permettant d’arrimer les
connaissances théoriques acquises au BCPS à une palette d’activités de communication
(organisationnelle, rédaction, relations de presse, alimentation de sites Internet, etc.) dans un
milieu de travail donné.
Le but du BCPS est de comprendre l’interaction entre médias, information et politique. C’est la
phrase-clé quand vient le temps de présenter votre programme. Les lieux de stages
potentiels, tout comme les employeurs se retrouveront dans les partis politiques, les groupes de
pression, les cabinets de dirigeants politiques, les sociétés d’État, les entreprises de
communication, les directions des communications des grandes entreprises privées, etc.
Exemples de tâches à présenter
Afin de vous orienter un peu, quelques exemples de tâches réalisées par des stagiaires :








Rédaction de communiqués de presse;
Revues de presse, veilles médiatiques, rédaction de rapports;
Mise sur pied d’un plan, d’une stratégie de communication;
Rédaction de documents préparatoires pour des discours et allocutions;
Soutien de l’équipe des affaires publiques visant à assurer l’efficacité et la
communication à l’échelle nationale;
Traduction et adaptation de matériel d’information et de promotion;
Contribution à la rédaction des articles pour le journal interne de l’organisme;







Production d’une recherche proposant des pistes de réflexion sur l’influence des médias
de masse sur un thème précis;
Participation à la planification et au déroulement d’une conférence de presse;
Alimentation d’un site web afin de rendre l’information facile à trouver pour les membres
d’un organisme et la population de façon plus générale;
Recherche sur des sujets précis;
Etc.

Modèle d’un projet de stage
Voici quelques pistes pour présenter votre projet de stage. C’est volontairement que nous ne
mettons pas de modèle sur le site de la Faculté car les étudiants ont tendance à y coller trop
étroitement. Il est beaucoup plus intéressant de vous laisser le présenter vous-même en
répondant au formulaire.
Description du stage (de l’organisme, du projet, de la problématique, etc.)
Présenter brièvement l’organisme, son historique, sa mission. Il n’est pas nécessaire d’inventer
une problématique ou un projet s’il n’y en a pas. Parfois, il ne s’agit que de s’insérer pour faire
fonctionner un organisme. Cependant, il arrive qu’une problématique donne lieu à un projet
spécial pour lequel on vous engage.
Description des principales tâches, responsabilités ou activités
Elles peuvent se trouver sur l’offre de stage s’il y a lieu ou découler d’une discussion que vous
aurez eue avec le responsable du stage.
Pertinence et utilité du stage dans le cadre de votre formation
Décrire de quelle façon ce stage contribuera à votre formation. Pourquoi avez-vous été attiré par
cet endroit ? Ensuite, quels sont les cours que vous pourrez mettre en pratique et de quelle
façon ? Vous devez bien savoir ce que vous avez appris dans ces cours. Pas besoin de tous les
répertorier mais de 4 à 8 cours serait idéal. Vous pouvez les présenter dans un texte continu
mais un tableau permet de mieux comprendre en un coup d’œil. Voici un exemple de
présentation avec les cours les plus fréquemment mis à contribution.

Tableau des cours utilisés
Cours

Notions acquises

COM3104 – Communication
organisationnelle
CPS1000 – Médias, politique
et société
CPS1001 – Médias, politique
et société II

Théories des organisations
Stratégies de communication
Connaissance de l’impact des
médias sur la démocratie
Analyse de la relation entre
politique, communication et
citoyens
Habiletés rédactionnelles
Rédaction adaptée au publiccible
Techniques de

CPS2000 – Rédaction en
communication politique
CPS3000 – Rhétorique,

Application dans le stage

argumentation et
communication orale
EDM1706 – Analyse critique
de l’information
EDM4540 – Journalisme et
société
POL1102 – Démarche de
recherche en science
politique
POL1500 – Introduction à
l’administration publique

communication orale
Niveau du langage et de
l’argumentation
Analyse des mécanismes de
fabrication de l’information
Analyse du contenu des
informations
Balises juridiques et
déontologiques déterminant
les pratiques journalistiques
Technique de collecte de
données
Méthodologie
Structure et fonctionnement
de l’administration publique

N’oubliez pas qu’il s’agit d’un projet. Il se peut que la réalité diffère et c’est pour cette raison que
la première question du rapport de stage est la suivante : «Court texte attestant que l’activité
telle que décrite dans la Convention de stage a été effectuée. Le cas échéant, le document doit
indiquer la différence entre l’activité projetée et celle effectuée.»
Exemples de lieux de stage


Stage local :

Aide internationale pour l’enfance – AIPE
Alternatives, Montréal
Ambassade des États-Unis à Ottawa
Association québécoise d’établissements et de services sociaux – AQUESS
Association québécoise du transport et des routes
Bloc Québécois
Cabinet de la chef de l’opposition officielle
Cabinet de la mairesse de Longueuil
Cabinet de la Ville de Montréal
Cabinet du maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest, Benoît Dorais
Carrefour canadien international
Circonscription de Chambly, Jean-François Roberge, CAQ
Circonscription fédérale de Papineau, Justin Trudeau, PL
Circonscription fédérale de Lachine, Isabelle Morin, NPD
Circonscription fédérale d’Hochelaga, Marjolaine Boutin-Sweet, NPD
Circonscription fédérale de Rosemont-Petite Patrie, Alexandre Boulerice, NPD
Coalition Avenir Québec (CAQ)
Défense nationale
Développement Chibougamau
Éditions Écosociété
Espace Libre
Fédération canadienne des entreprises indépendantes – FCEI
Fédération des chambres de commerce
Festival Juste pour Rire
Fondation pour l’alphabétisation

Fondation Rivières
Générations d’idées
Goodness TV
GRC
Institut du Nouveau Monde
La Maison bleue
Lux Éditeur
NPD-Québec
Parti au Service du Citoyen – PSC Laval
Parti Québécois
Projet Montréal
Québec Solidaire
Radio-Canada, La Semaine verte, Québec
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec – ROCAJQ
Reporter sans frontières
Réseau Cap sur l’indépendance
SDC Promenade Ste-Catherine est
Société Radio-Canada
Syndicat des Métallos
Unicef-Québec
Ville de St-Jérôme


Stage à l’étranger :

Alternatives, Bolivie
Alternatives, Montréal + Quito, Équateur
Délégation générale du Québec à Bruxelles
Développement et Paix, Pérou, Radio communautaire Cutivatú
Fédération de l’Isère du Parti socialiste, Grenoble
Groupe UMP du Sénat Français
United Nations Office on Drugs and Crimes, Mexico

