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I) MANDAT

� Mandat:

Nous cherchons à documenter les perceptions des employeurs quant à leurs 

expériences avec des stagiaires issus de l’immigration.

� Objectifs:

� Documenter la situation afin d’améliorer l’accueil, l’intégration, la supervision des

stagiaires et le contenu des stages.

� Développer et consolider les partenariats avec les organisations accueillant des

stagiaires issus de l’immigration.

� Démarche:

Une étude de type qualitatif a été menée auprès de neuf superviseurs de stage 

répartis de façon égale dans les trois programmes sélectionnés.

•Mécanique de machines fixes (MMF)

•Secrétariat/Comptabilité (S/C)

•Soutien Informatique (SI)



APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Sociocognitivisme

Explication des principes de structuration et de fonctionnement de la pensée 

sociale. Ces principes rendent compte en compréhension des pratiques sociales, 

cognitives et langagières d’un sujet-acteur social face à la réalité de sa vie 

quotidienne (Mucchielli, 1996) 

Approche qualitative ET compréhensive

Individu = sujet-acteur social qui agit ET qui est membre d’un groupe social. 

Aller au-delà de l’analyse thématique pour plonger dans les représentations, 

idéologies et nature des interactions entre différents acteurs et groupes sociaux.

Lectures multiples pour dépasser les premiers niveaux thématiques et ainsi 

«connaître les réalités sociales». 



II) ANALYSE DES DONNÉES

Suite à l’analyse des verbatims, les données ont été rassemblées, puis regroupées en 

deux blocs qui englobent l’ensemble des informations recueillies selon cinq parties 

distinctes et complémentaires.

Bloc I

Bloc II

I

II

III

IV

V

L’entreprise

Les stagiaires

Les améliorations nécessaires ou intéressantes

Le superviseur de stage

Les plaintes et critiques formulées par le superviseur



Le superviseur de stage:I

• Expérience

• Fréquence 
(Stagiaires: MMF=3/an,  S/C=2/an, SI=6/an)

• Origine

• Raison de la première entente avec la CSMB
(Principalement pour une raison économique)

• Connaissance de la formation
(5/9 Superviseurs de stage (SdS)ont une connaissance de la formation)

• Vision de l’apprentissage
(Basée principalement par la communication)

• Préférence d’une culture particulières
(Prêts à accueillir des stagiaires de toutes origines confondues)

Bloc I

«Prendre des stagiaires

ça nous aide beaucoup

pour le travail que l’on

fait.»

«Prendre des stagiaires

ça nous aide beaucoup

pour le travail que l’on

fait.»

« On n’est pas

une gardienne,

on est là pour

l’éduquer. »

« On n’est pas

une gardienne,

on est là pour

l’éduquer. »

«D’habitude, ce sont des

gens qui veulent s’intégrer

à la société et je dirais

qu’on doit leur donner leur

chance autant que

n’importe qui d’autre.»

«D’habitude, ce sont des

gens qui veulent s’intégrer

à la société et je dirais

qu’on doit leur donner leur

chance autant que

n’importe qui d’autre.»



L’entreprise (1/2):II

• Entrevue

• Ratio Superviseur/élève stagiaire

• Raison de l’interruption de l’entente 
(période creuse, aucune communication de la CSMB ou des SdS)

• Raison du retour à l’entente

• Supervision du personnel enseignant 

• Collaboration

• Pratique d’accueil
(comme un nouvel employé)

• Contribution pour l’apprentissage

« Ça ne donne rien d’avoir un 

stagiaire sans superviseur de 

stage […]. J’ai dit que l’on en 

avait pas besoin et je suis 

revenue avec la demande de 

l’école à l’automne. »

« Ça ne donne rien d’avoir un 

stagiaire sans superviseur de 

stage […]. J’ai dit que l’on en 

avait pas besoin et je suis 

revenue avec la demande de 

l’école à l’automne. »

« C’est gagnant gagnant pour 

les deux parce que pour eux 

souvent c’est difficile de 

trouver des endroits où ils 

peuvent emmener leurs 

stagiaires et puis nous […] en 

même temps on a besoin 

d’aide. »

« C’est gagnant gagnant pour 

les deux parce que pour eux 

souvent c’est difficile de 

trouver des endroits où ils 

peuvent emmener leurs 

stagiaires et puis nous […] en 

même temps on a besoin 

d’aide. »

« Le jour où il finit son 

stage, […] on veut qu’il ait 

acquis une expérience 

qu’il pourra utiliser dans 

la vie de tous les jours. »

« Le jour où il finit son 

stage, […] on veut qu’il ait 

acquis une expérience 

qu’il pourra utiliser dans 

la vie de tous les jours. »

Bloc I



L’entreprise (2/2):II

• Critères d’évaluation
(4/9 des SdS ont des critères supplémentaires)

• Planification du temps de supervision

• Problèmes issus de l’immigration

• Moyen pour remédier aux problèmes
(majoritairement par le dialogue)

• Fin de stage

• Politique ou pratique de gestion multiculturelle

• Embauche des stagiaires
(6/9 entreprises n’ont pas de possibilités d’embauche)

« On n’a pas eu de

problème qu’on n’aurait

pas eu avec un stagiaire

non immigré par

exemple. »

« On n’a pas eu de

problème qu’on n’aurait

pas eu avec un stagiaire

non immigré par

exemple. »

Bloc I

« Quand on identifie un

problème on va

rencontrer le stagiaire,

[…] on va parler avec lui

pour trouver une manière

afin qu’il s’améliore »

« Quand on identifie un

problème on va

rencontrer le stagiaire,

[…] on va parler avec lui

pour trouver une manière

afin qu’il s’améliore »



Les stagiaires :

• Comment arrivent-ils dans l’entreprise ?
(6/9 le contact se fait par le personnel enseignant du programme)

• Responsabilités
(limitées de manière générale)

• Comment mieux s’intégrer ?
(Principalement: savoir s’exprimer et communiquer, poser des questions,
ne pas rester à ne rien faire, savoir travailler en équipe, être autonome)

• Responsable de son stage
(l’élève stagiaire est le seul responsable)

• Reconnaissance

IIIBloc I

« Ça passe beaucoup par la 

communication. Ça, ce serait 

peut-être le premier point. 

Après ça, ça va dépendre 

aussi de comment il est 

motivé. »

« Ça passe beaucoup par la 

communication. Ça, ce serait 

peut-être le premier point. 

Après ça, ça va dépendre 

aussi de comment il est 

motivé. »

« On dit au stagiaire « c’est ton 

stage, c’est toi qui va faire en 

sorte que ça va être un stage 

intéressant ou non ». […] Si tu 

veux faire un bon stage il n’y a 

pas de problème, intéresse-toi 

et puis il n’y a pas de trouble. »    

« On dit au stagiaire « c’est ton 

stage, c’est toi qui va faire en 

sorte que ça va être un stage 

intéressant ou non ». […] Si tu 

veux faire un bon stage il n’y a 

pas de problème, intéresse-toi 

et puis il n’y a pas de trouble. »    
« Il y a beaucoup de connaissances 

qui sont acquises pendant leur 

période de stage et c’est souvent le 

feedback que l’on a : « j’ai vraiment 

beaucoup appris […]. » 

« Il y a beaucoup de connaissances 

qui sont acquises pendant leur 

période de stage et c’est souvent le 

feedback que l’on a : « j’ai vraiment 

beaucoup appris […]. » 



Les plaintes et critiques formulées par le superviseur (1/2)

• Quant à la sélection des élèves à l’entrée des centres de FP.
(Trop grande facilité, pour les élèves, d’être admis dans un programme)

• Quant à la formation dans le centre de FP. 

• Quant à la durée du stage. 
(Durée minimale du stage : de 3 à 4 semaines)

• Quant aux critères demandés par le centre de FP. 
(Les critères indiqués demandés dans le rapport de stage, ne sont pas assez efficaces)

• Quant au personnel enseignant responsables du stage.
(Importance de la présence du personnel enseignant responsable des stages)

IVBloc II



Les plaintes et critiques formulées par le superviseur (2/2)

• Quant à la recherche de stage.  

• Quant à l’assiduité du stagiaire. 
(Difficulté de mettre un terme au stage)

• Quant à l’expérience du stagiaire. 

• Quant à la redondance dans les stages. 

• Quant à l’âge du stagiaire. 

• Quant à l’origine culturelle des stagiaires.

IVBloc II



Les améliorations nécessaires ou intéressantes :V

• Comment la CSMB peut-elle offrir une meilleure expérience de stage?

• Donner plus de pouvoir au superviseur de stage en entreprise.

• Obtenir le plan de travail du stagiaire.

• Obtenir une rencontre avec le personnel enseignant responsable le plus tôt 

possible.

• Durée plus longue du stage.  

• Offrir un cours de communication en milieu professionnel québécois (mœurs et 

coutumes).

• Détenir des informations sur l’élève stagiaire. 

• Comment l’entreprise peut-elle améliorer la situation?

• Mettre sur pied des projets spéciaux.

• Préparer un document expliquant les démarches et les procédés. 

• Créer un fichier répertoriant l’ensemble des stagiaires.

• Avoir plus de temps à consacrer aux stagiaires.

Bloc II



III) CONSTATS

Suite aux informations recueillies:

• La culture d’un individu particulier ne semble pas être un frein à l’embauche.

• Les problèmes récurrents, en lien avec les stagiaires immigrants, sont 

principalement liés à la communication. 

Explication des données obtenues:

• Seules des entreprises «ouvertes d’esprit» ont accepté de nous rencontrer.

• Les entreprises montréalaises sont pour la plupart accueillantes.

• Réticence naturelle à aborder la discrimination culturelle et perception

erronée de l’interlocuteur.



IV) RECOMMANDATIONS

A) Service de la formation professionnelle et centres de formation professionnelle 

• Formation sur la communication en milieu professionnel québécois pour les élèves. 

(mœurs et coutumes).

• Révision du contrat de stage, incluant la révision et l’ajout de critères d’évaluation.

B) Centres de formation professionnelle 

• Fiche descriptive de l’élève stagiaire.

• Transmission du plan de travail du stagiaire.

• Présence du personnel enseignant responsable au cours de la première semaine.

C) Superviseurs de stage en entreprise

• Rencontre informelle avant toute signature d’entente de stage.

• Ficher les stagiaires et rédiger une lettre de recommandation. 



V) CONCLUSION

Problématiques pouvant causer des barrières aux immigrants dans leur 

intégration au marché de travail (Mariola 2014):

1) La mauvaise connaissance du français ou de l’anglais.

2) Appartenir à une minorité et principalement à la minorité arabo-

musulmane.

3) Ne pas avoir passé assez de temps au Québec pour connaître les 

normes informelles du marché du travail.

Hypothèse de base confirmée: 

Le niveau de maîtrise ainsi que la connaissance du français technique lié à 

l’exercice d’un métier (langue officielle) ou de l’anglais peut être la cause de 

problèmes dans l’entreprise. 



VI) QUESTIONS


