
Identification du stagiaire

Identification de l’employeur

Identification du mentor

Par:
Reçu :

Date:
Par:

Date:

Examiné :

mois année

Période couverte 
  par ce rapport   

Au

jour

Stage à temps plein 
Stage à temps partiel  

Cocher la case appropriée

Cocher la case appropriée

Livret de stage Canadien: Formulaire d’enregistrement de l’expérience en architecture

Étapes à suivre 
Lisez attentivement les instructions 
accompagnant ce formulaire.

Ce formulaire doit être soumis
à chaque tranche de 900 à 1000  
heures d’expérience ou à 
chaque changement d’emploi.

 Écrivez à l’encre en caractères
bien lisibles ou remplissez le  
formulaire par voie électronique. 

 
Assurez-vous que toutes 
les pages portent les initiales 
de votre architecte superviseur.

 

 

Assurez-vous que toutes les  
modifications, y compris celles  
qui sont faites au correcteur liquide, 
portent les initiales de votre 
architecte superviseur.

 Assurez-vous que toutes les 
déclarations sont signées et datées. 

Retournez une copie papier du  
formulaire portant les signatures 
originales à l’ordre des architectes
auprès duquel vous êtes inscrit 
comme stagiaire.

Conservez une copie de ce 
formulaire pour vos dossiers. 

Nom Prénom Autre(s) prénom(s)

 Appartement  Rue et numéro

PaysProvince ou ÉtatVille

Code postal Tél. domicile  Tél. bureau  Courriel

Nom de la firme

  Bureau  Rue et numéro

Province ou ÉtatVille Pays

Code postal Tél. Courriel

Nature des activités de l’employeur 

Superviseur Fonction

Nom Prénom Tél.   

Tél.  Nom de la firme

À l’usage de l’ordre 
professionnel seulement 
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Affiliation professionnelle

Courriel

Du



Rôle du stagiaire Le stagiaire doit indiquer les activités précises qu’il a accomplies pour chaque projet 
apparaissant à la page 4 – Sommaire des projets

Projets
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Sous-total

Sous-total

Sous-total

Total des heures pour chaque projet

Sommaire de l’expérience Inscrire le total des heures accomplies sur les projets décrits à la page 4 

1

1

2 3 4 5 10

2 3 4 7 8 9 10

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL

TOTAL

Déclaration du stagiaire Je déclare que les informations données par la présente constituent une description exacte 
de mon expérience en architecture.

Nom (en caractères d’imprimerie) DateSignature

A     Documents de conception et de construction

C     Gestion

B     Administration du contrat de construction

1 Programmation

2 Étude de l’emplacement et de l’environnement

3 Esquisse de projet

4 Coordination des systèmes d’ingénierie*

5 Estimation du coût des travaux*

6 Étude de la réglementation applicable*

7 Conception du projet préliminaire*

8 Dessins d’exécution

9 Devis descriptif et recherches sur les matériaux*

10 Vérification et coordination des documents*

11 Appel d’offres et négociation de contrat

13 Phase de la construction – Chantier

12 Phase de la construction – Bureau

15 Gestion de bureau

14 Gestion de projet

*activités qui peuvent être accomplies pendant plusieurs phases d’un projet

6 7 8 9

5 6
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Sommaire de projets
Type de projet : construction nouvelle, ajout, rénovation, etc. 

1 Désignation du projet

Emplacement

2 Désignation du projet

3 Désignation du projet

4 Désignation du projet

5 Désignation du projet

6 Désignation du projet

7 Désignation du projet

8 Désignation du projet

9 Désignation du projet

10 Désignation du projet

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Emplacement

Type de projet

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages
Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet

Type de projet
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Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage

 

Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage

 

Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

Usage
Superficie de plancher brute
Budget
Nombre d’étages

(inscrire les 10 projets les plus importants de la période)

Usage : lieu de réunion, bâtiment institutionnel, industriel, résidentiel, commercial 



Commentaires et déclarations  
Commentaires de l’employeur

1   Commentaire sur le degré de responsabilité et d’engagement exigé du stagiaire et sur le niveau 
     relatif atteint.  

2   Commentaire sur son attitude globale, sa philosophie et ses buts professionnels tels que vous les 
     percevez.

4   Commentaire sur le niveau d’accomplissement atteint par le stagiaire quant aux objectifs minimaux 
     d’apprentissage relatifs à chacun des domaines dans lesquels il a enregistré de l’expérience en architecture.

Déclaration de l’architecte superviseur Je déclare que l’information qui précède constitue un sommaire exact de 
l’expérience de travail en architecture acquise par le stagiaire. 

Déclaration du mentor Je déclare que j’ai rencontré le stagiaire conformément au Programme 
de stage en architecture.  

Nom (en caractères d’imprimerie)

Nom (en caractères d’imprimerie) 

Signature

Signature

Date

Date
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3   Vos recommandations pour les six prochains mois du stage.
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