BIO3080 Stage d’animation en biologie (1 crédit)

Professeur responsable:

Mohamed Hijri
Faculté des arts et des sciences, Département de sciences biologies
Local F344, Jardin Botanique
Téléphone: 514-343-2120 (pour rendez-vous) (mohamed.hijri@umontreal.ca)

BUT :
Participation non rémunérée à des activités de vulgarisation ou autres jugées équivalentes dans un domaine de la biologie pour
donner l’occasion à l’étudiant d’agir en tant que biologiste auprès d’un organisme œuvrant auprès du grand public ou de la
communauté étudiante. L’étudiant doit concevoir son projet et trouver le milieu d’accueil, où une personne responsable approuve
le projet et accepte de superviser et d’évaluer l’étudiant (voir ci-dessous). Les activités doivent être de nature scientifique; les
activités d’animation à caractère purement social, les stages de formation personnelle, la présentation de travaux déjà crédités dans
d’autres cours ne sont pas admissibles.
DURÉE :
Équivalent de 45 heures de travail.
TYPE D’ANIMATION ET DE MILIEU D’ACCUEIL :
 Exemples d’activités:
 conférences, cours, présentations orales devant un public
 préparation et direction d’excursions ou de travaux pratiques
 rédaction de feuillets ou d’articles de vulgarisation ou d’interprétation
 préparation de matériel pédagogique, diaporama, bande vidéo, CDROM, etc.
 participation à des émissions de radio ou télévision (incl. radio ou télé communautaires)
 etc.
Exemples d’auditoires et d’organismes touchés:








organismes officiels à but non lucratif comme les clubs de sciences naturelles, d’ornithologie, d’entomologie, de
mycologie, d’horticulture (Cercles des jeunes naturalistes, Société de biologie de Montréal, etc.)
musées, jardins zoologiques et botaniques, etc.
garderie, CPE, classes de primaire, secondaire, collégial
organismes communautaires comme les clubs de l’âge d’or
camps de jour, camps de vacances, de scouts
associations étudiantes
etc.

INSCRIPTION :
Afin de vous inscrire, vous devez compléter le formulaire de «Proposition du projet de stage d’animation en biologie BIO3080 »
disponible en ligne à l'adresse (http://bio.umontreal.ca/ressources-services/guides-formulaires/). Par la suite vous devez prendre
rendez-vous avec le professeur responsable pour discuter du milieu d’accueil pressenti et de l’animation qui y serait accomplie. Un
projet ne sera pas accepté après ou durant sa réalisation; il doit d’abord être approuvé par le professeur responsable. Vous devez le
faire signer par les parties (stagiaire, responsable de l’organisme et le professeur responsable. Par la suite, ce formulaire doit être
remis à Josée Dodier du secteur académique au Département de sciences biologiques, local B-2038, Pavillon Des Sciences
Outremont, Campus MIL, afin qu'elle puisse en faire l’inscription à votre dossier.
RAPPORT :
À la fin de l’animation, l’étudiant remet un rapport d’une dizaine de pages qui comprend la description du milieu d’accueil, du
public cible, du travail réalisé, le temps consacré aux tâches et une critique (bénéfices retirés, difficultés rencontrées, etc.). La
description du travail doit être la plus complète possible. Si un document est préparé (texte, vidéo, etc.), il doit être annexé au
rapport, mais sera remis à l’étudiant sur demande. Le tout doit être remis à Josée Dodier, TGDE du Département de sciences
biologiques, local B-2038, Pavillon Des Sciences Outremont, Campus MIL.
NOTATION :
La note finale est donnée par le professeur responsable et est basée sur l’évaluation par le responsable du milieu d’accueil (10%) et
sur le rapport de l’étudiant (90%). Le professeur responsable peut contacter le superviseur du projet d’animation.

BIO3080
STAGE D'ANIMATION EN BIOLOGIE
TRIMESTRE

PROPOSITION DU PROJET DE STAGE D'ANIMATION EN BIOLOGIE

Automne

Hiver

20

Été

Année

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
NOM

MATRICULE

N O PROGRAMME

VERSION

PRÉNOM

TÉLÉPHONE

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

‐‐‐

‐‐‐

IDENTIFICATION DE L'ORGANISME
NOM DE L'ORGANISME

COORDONNÉES DE L'ORGANISME

NOM DU RESPONSABLE DE L'ORGANISME

PRÉNOM DU RESPONSABLE DE L'ORGANISME

FONCTION DU RESPONSABLE

TÉLÉPHONE
‐‐‐

‐‐‐

NATURE DU PROJET

QUANTITÉ DE TRAVAIL IMPLIQUÉE

DIRECTIVES
1‐ Ce stage de 1 crédit équivalent de 45 heures de travail
2‐ Ce stage d'animation en biologie doit être supervisé par le professeur responsable au Département de sciences biologiques.
3‐ Vous devez soummettre votre rapport et votre évaluation à Josée Dodier au secteur académique du Département de sciences biologiques, local D-225 du Pavillon
Marie-Victorin au plus tard le :

15 décembre / trimestre d'automne ‐ 15 avril / trimestre d'hiver ‐ 15 août / trimestre d'été

Département de sciences biologiques, Pav. Des Sciences-Outremont, Campus MIL, 1375 Avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal, QC H2V 0B3 ou
josee.dodier.1@umontreal.ca
Téléphone 514-343-6585 / Télécopieur 514-343-2293
Signature de l'étudiant

Date

Signature du responsable de l'organisme

Date

Signature du professeur pour le département de sciences biologiques

Date

FORMULAIRE D'ÉVALUATION
COURS BIO3080 - STAGE D'ANIMATION EN BIOLOGIE
Veuillez compléter ce formulaire et le retourner par courriel ou par la poste à:
er

Josée Dodier, TGDE 1 cycle, Secteur académique, Département de sciences biologiques
Pav. Des Sciences-Outremont, Campus MIL, 1375 Avenue Thérèse-Lavoie-Roux, Montréal, QC H2V 0B3
josee.dodier.1@umontreal.ca

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE (BIO3080)
NOM

PRÉNOM

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE L'ORGANISME
NOM

PRÉNOM

ADRESSE ÉLECTRONIQUE

TITRE ou FONCTION

INSTITUTION

TÉLÉPHONE
---

---

DURÉE DU STAGE:
DATE DE DÉBUT

/

DATE DE FIN

/

/

/

GRILLE D'ÉVALUATION DU STAGIAIRE
Dépasse largement les attentes ( A )

5 points

Les attentes du responsable de stage ont été dépassées. Le stagiaire est très compétent; de plus les membres de l'équipe de travail reconnaissent l'excellence de ses qualités.

Dépasse les attentes ( B )

4 points

Les attentes du responsable de stage ont été comblées. Le stagiaire est compétent et s'est distingué au sein de l'équipe de travail par certaines de ses qualités.

Répond aux attentes ( C )

3 points

Les attentes du responsable de stage ont été bien comblées dans l'ensemble et les habilités ou qualités du stagiaire rencontrent les normes de base.

Répond à peine aux attentes ( D )

2 points

Les attentes du responsable de stage ont été tout juste comblées. Un effort plus soutenu ou plus important du stagiaire et/ou un plus haut niveau de professionnalisme serait apprécié par

Ne satisfait pas les attentes ( E )

1 points

Les attentes du responsable de stage n'ont été comblées que partiellement. Le stagiaire ne possède pas certaines habiletés de base nécessaires à l'accomplissement d'un travail satisfaisant. Il ne
démontre pas la volonté de s'améliorer.

L'ÉTUDIANT A-T-IL ACCOMPLI LA QUANTITÉ DE TRAVAIL PRÉVUE ?

COMBIEN DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ ?

APPRÉCIATION DE L'ORGANISME

1 à 5 pts

1 Assiduité
2 Motivation
3 Valeur scientifique
4 Succès comme animateur
5 Satisfaction des participants
COMMENTAIRE:

Signature du responsable de l'organisme

Date

