
 

 

19 mai 2021 

Demande de propositions 

Créer de nouveaux 
programmes d’AIT pour le 

Canada 
Veuillez prendre connaissance de ce document ci-joint et envoyez votre 
proposition par courriel à wilpartnerships@bher.ca avant le 15 juin 2021 à 
23 h 59 (heure de l’Est).  

Veuillez envoyer vos questions à propos du processus d’application par 
courriel à wilpartnerships@bher.ca. 

Seules les propositions qui respectent les critères suivants seront acceptées : 

● Propositions envoyées électroniquement conformément aux directives. 
● Propositions envoyées avant la date et l’heure limite spécifiées.  

mailto:wilpartnerships@bher.ca
mailto:wilpartnerships@bher.ca
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Contexte 
La Table ronde des affaires et de l’enseignement supérieur (TRAES) a le plaisir 
d’annoncer le lancement d’une demande de propositions, une initiative 
rendue possible grâce au généreux soutien du gouvernement fédéral. 

La TRAES s’est donné comme objectif d’aider chaque étudiant et étudiante 
au Canada à obtenir une opportunité d’apprentissage intégré au travail (AIT) 
pendant leur premier diplôme collégial ou premier cycle universitaire. C’est 
un fait que les étudiants, les employeurs et l’économie bénéficient beaucoup 
de l’AIT.  

La TRAES recherche des partenaires pour nous aider à atteindre cet objectif. 

Nous accueillons des propositions provenant de toutes les régions du 
pays, dans l'une ou l'autre des langues officielles, et axées sur tout sous-
groupe d'étudiants ou d'employeurs.  

En particulier, la TRAES encourage les candidats à envisager de soumettre 
des propositions dans l’un des domaines prioritaires suivants : 

● Équité, diversité et inclusion (EDI). Mettre à profit les occasions d’AIT 
pour encourager l’équité et l’inclusivité dans les transitions vers le 
travail tout en soutenant les capacités des employeurs et les besoins 
des étudiants. 

● Les collectivités rurales, éloignées et nordiques. Réduire les obstacles 
à l’AIT pour les populations étudiantes de ces régions, et accroître la 
capacité des communautés et des employeurs à offrir des expériences 
d’AIT. 

● Expérience entrepreneuriale et les petites et moyennes entreprises 
(PME). Faire progresser les compétences, la formation et les solutions 
basées sur l’AIT pour tout l’éventail des PME et des entrepreneurs 
employeurs du Canada. 

Le financement mènera à la création de nouveaux programmes d’AIT pour 
les étudiants et étudiantes en voie d’obtenir leur premier diplôme. Ces 
expériences d’AIT doivent profiter aussi bien à l’étudiant ou étudiante 
(apprentissage, développement professionnel et employabilité) qu’à 
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l’organisation hôte (nouvelles connaissances et compétences, capacité à 
soutenir des étudiants et accès à un bassin de talents).  

Au nombre des expériences possibles, on compte les expériences de travail 
structurées ainsi que les programmes d’AIT émergents et les 
microprogrammes d’AIT (l’annexe A présente une liste des types d’AIT). 

L’équipe de la TRAES apportera son soutien aux organisations sélectionnées 
pour la mise en place et l’évaluation de leur programme.  

Critères clés 
Les propositions doivent décrire les possibilités d'AIT générées, les 
programmes postsecondaires soutenus et l'approche des partenariats et de 
la programmation. 

Types d’AIT 
Votre programme peut inclure une ou plus des neufs approches courantes 
de l’AIT ou de l’un ou plus des modèles émergents d’AIT définis lors des 
consultations de la TRAES auprès d’employeurs en 2020 (microprogrammes 
d’AIT, projets ou stages en ligne). Les détails des types d’AIT courants et des 
modèles émergents se trouvent à l’annexe A. 

Approche du programme et partenariat 
Nous recherchons des partenaires d’AIT avec un nouveau programme, prêt 
à lancer (veuillez noter que les phases de conception et de développement 
ne sont pas financées) ou un programme existant à développer davantage 
(vous augmenterez la capacité d’un programme existant pour l’étendre à 
l’échelle régionale ou au niveau pan-canadien). 

Idéalement, votre programme correspond soit à un partenariat entre deux 
organisations ou un consortium de trois organisations ou plus qui 
travaillent ensemble pour offrir et accueillir des programmes d’AIT.  
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Échéancier prévu 
Nous prévoyons que les candidats retenus compléteront leurs programmes 
d’AIT pendant l’année scolaire de 2021-2022. Les candidats retenus devront 
soumettre régulièrement des rapports (mensuels et trimestriels), puis un 
rapport final. 

Tous les fonds seront distribués avant le 31 mars 2022. 

Dates à retenir Description 

19 mai 2021 Lancement de la demande de propositions 

3 juin 2021, de 13 h à 14 h  
HNE 

Séance de questions-réponses (en anglais et en 
français) 

15 juin 2021, à 23 h 59 
HNE 

Date limite pour l’envoi des propositions. 
 

Veuillez envoyer votre proposition complète à 
l’adresse wilpartnerships@bher.ca. 

Financement 
Le budget des candidats ne doit pas dépasser 250 000 $. Pensez à la taille et 
type de votre programme d’AIT proposé par rapport au financement total 
demandé. Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions qui 
utilisent des modèles d'AIT innovants et émergents pour créer plus de 500 
programmes d'AIT. 

Admissibilité pour soumettre une proposition 
Les organisations admissibles comprennent : 

● Employeur canadien 
● Association liée à un employeur canadien (d’envergure locale, 

régionale, provinciale ou nationale) 
● Université, collège, cégep ou polytechnique financé par les fonds 

publics. 

mailto:wilpartnerships@bher.ca
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À noter : les employeurs et les associations liées à un employeur incluent les 
organisations à but lucratif, sans but lucratif et les organisations du secteur 
public. 

Étudiants et étudiantes admissibles 
Pour obtenir du financement, les étudiants et étudiantes doivent répondre à 
ces exigences : 

● Être un étudiant ou une étudiante inscrit à un établissement 
d’enseignement postsecondaire (cégep, collège, université ou 
polytechnique) et pour qui c’est le premier certificat, diplôme ou degré. 

● Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente, un visa 
d’étudiant international ou le statut officiel de réfugiés en vertu de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

● Avoir le droit de travailler au Canada conformément aux lois et 
règlements en vigueur dans la province ou le territoire visé. 

À noter : le financement ne peut pas servir à créer des stages pour les 
étudiantes et étudiants diplômés et/ou récemment diplômés. 

Exigences relatives à la proposition 
● Envoi en ligne uniquement : seules les propositions en format PDF 

lisible par machine, avec signature électronique, seront acceptées. 
● Gabarit : les propositions doivent utiliser le gabarit fourni (formulaire, 

modèle budgétaire) pour que nous puissions les évaluer de manière 
efficace et équitable.  

Exigences minimales relatives au projet 
● Admissibilité : 

○ Les AIT proposées doivent répondre aux critères de l’annexe A. 
○ Les étudiants et étudiantes profitant d’une occasion d’AIT doivent 

respecter la définition des étudiants et étudiantes admissibles 
soulignée plus haut. 

● Permis et conservation du produit final : les produits finaux, le cas 
échéant, devront porter la marque de toutes les parties et vivront sur le 
site de la TRAES.  
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● Mention du financement fédéral : il faut remercier le gouvernement du 
Canada, Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE), et la TRAES dans toutes les communications liées à 
votre projet. 

● Évaluation des résultats du projet : vous consentez à participer 
pleinement à tout processus d’évaluation (entrevue, sondage, collecte 
de données) concernant le projet. On demande aux organisations 
retenues de produire des rapports réguliers, de façon à ce que la TRAES 
puisse remplir ses propres rapports pour le gouvernement fédéral. 

● Relevés des dépenses : les partenaires sélectionnés devront, en vertu 
des accords sur le financement des programmes, tenir des relevés des 
dépenses appropriés (relevés des salaires, des dépenses, etc.). 

Dépenses admissibles / non-admissibles 
Le financement peut être utilisé pour les coûts normaux du programme. Tous 
les coûts doivent être raisonnables et directement liés à la réalisation du 
projet.  

● Les salaires du personnel, le matériel et les fournitures, les services 
professionnels, les communications et la sensibilisation sont des 
exemples de coûts admissibles. Veuillez noter que vos dépenses 
administratives ne doivent pas dépasser 15 % du coût total du projet.  

● Les coûts non-admissibles comprennent, sans s'y limiter, les salaires, 
allocations ou subventions pour les étudiants en AIT, les prix ou autres 
formes de compensation basée sur la performance pour les étudiants 
en AIT, les coûts de recherche et développement, etc. 

Veuillez noter que la décision finale concernant l'éligibilité du financement 
sera prise par la TRAES pendant la phase de négociation du contrat.  

Processus d’évaluation 
Toutes les propositions seront notées conformément à la grille d’évaluation 
de l’annexe B. 
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Annexe A : définition de l’AIT 
Aux fins de la présente demande de propositions, l’AIT est défini comme suit : 

Modèle éducatif et processus pédagogique qui intègrent aux études 
des expériences d’apprentissage formelles en milieu de travail. Les 
expériences d’AIT découlent d’un partenariat actif réunissant, 
minimalement : un établissement d’enseignement, une organisation 
hôte, et un étudiant ou une étudiante. L’AIT s’intègre dans le cadre d’un 
cours ou d’un programme et s’appuie sur des objectifs d’apprentissage 
liés à l’employabilité, au développement personnel, et à l’apprentissage 
continu. 

On s’attend à ce qu’une expérience d’AIT profite aussi bien à l’étudiant ou 
étudiante qu’à l’organisation hôte. L’effet cumulatif qui découlera d’une 
augmentation des expériences d’AIT positive est triple : 1) éducation de plus 
grande qualité; 2) main-d’œuvre plus qualifiée; 3) économie plus forte et 
concurrentielle. 

Une expérience d’AIT : 

● fait participer des personnes faisant des études postsecondaires ; 
● expose les étudiants et étudiantes à des expériences de travail et 

activités réelles ; 
● implique la participation d’employeurs des secteurs à but lucratif, 

d’organisations à but non lucratif, ou de gouvernements (les 
« organisations hôtes » ); 

● apporte un retour immédiat ou rapide à l’organisation hôte comme à 
l’étudiant ou l’étudiante ; 

● s’accompagne d’une évaluation du rendement de l’étudiant effectuée 
par son établissement d’enseignement, l’employeur ou les deux ; 

● s’intègre au programme d’études (avec obtention de crédits ou non) 
moyennant une vérification ou évaluation des apprentissages par 
l’employeur ; 

● respecte les lois et les règlements qui s’appliquent, y compris les lois sur 
la santé et la sécurité. 
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Voici divers types d’AIT : 

1. Projet de recherche appliquée : recherche se passant principalement 
dans un milieu de travail, incluant des projets de consultation, de 
conception et design, ou de recherche communautaire. 

2. Apprentissage : entente entre une personne (l’apprenti) qui veut 
apprendre une compétence, et un employeur qui a besoin d’un 
travailleur qualifié et est prêt à encadrer l’apprenti et lui donner une 
expérience pratique rémunérée sous la direction d’un compagnon 
d’expérience, dans un milieu de travail propice aux apprentissages 
visés. L’apprentissage combine généralement environ 80 % 
d’expérience pratique à 20 % d’apprentissages techniques en classe, 
selon le métier, et dure de 2 à 5 ans. L’expérience de travail et la 
formation technique en sont deux composantes essentielles et 
indissociables. 

3. Programme coop : les programmes coop proposent une alternance 
travail-études en contexte rémunéré. L’expérience peut aussi prendre 
la forme d’une série de stages. Dans les deux cas, l’expérience en milieu 
de travail est directement liée au domaine d’étude. Le nombre 
d’expériences coop à accumuler dépendent d’un programme à l’autre, 
mais en général, c’est environ 30 % de la durée d’études pour les 
programmes de plus de 2 ans, et 25 % pour les programmes de moins 
de 2 ans. 

4. Entrepreneuriat : permet, avec obtention de crédits d’études, de 
profiter de ressources, d’un espace, de mentorat et éventuellement de 
fonds pour préparer le démarrage d’une entreprise ou l’incubation d’un 
projet entrepreneurial arrimés à la réalité du marché du travail. 

5. Stage pratique : expérience de travail pratique intensive à temps 
partiel ou de courte durée dans un milieu lié au domaine d’études. Le 
stage pratique ne s’accompagne pas nécessairement de supervision de 
la part d’un professionnel agréé ou diplômé. Les heures accumulées ne 
sont pas obligatoires à l’obtention d’un certificat ou diplôme 
professionnel. Il s’agit d’expériences d’apprentissage qui n’entrent pas 
dans une autre catégorie (expérience coop, stage clinique, etc.). 
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6. Stage : expérience de travail ou stage supervisé et structuré, rémunéré 
ou non, et donnant des crédits d’études pertinents au domaine. Le 
stage peut avoir lieu pendant les études ou après avoir terminé tous les 
cours d’un programme, avant l’obtention du diplôme. Le stage a une 
durée variée, mais peut typiquement être de 12 à 16 mois. 

7. Formation professionnelle obligatoire/Stage clinique : expérience de 
travail acquise sous la supervision d’un professionnel diplômé ou agréé 
(ex. précepteur) dans une discipline où cette expérience est essentielle 
à l’obtention de l’agrément ou de la certification professionnelle. Cette 
formation est généralement non rémunérée, et le travail est effectué en 
milieu supervisé ; l’étudiant ou l’étudiant n’a normalement pas ses 
propres dossiers ou cas. 

8. Programme d’apprentissage par le service : l’apprentissage par le 
service communautaire mélange des activités de service 
communautaire à des cours et une réflexion critique devant enrichir les 
apprentissages et être utiles à la communauté. En pratique, l’étudiant 
ou l’étudiante travaille en partenariat avec une organisation 
communautaire où il est possible d’appliquer ses nouvelles 
connaissances à des défis relevés dans la communauté. 

9. Expérience professionnelle : intégration au cours d’un programme 
d’études d’une ou deux expériences de travail (généralement à temps 
plein) dans le domaine d’études ou dans un milieu de travail répondant 
aux objectifs de carrière de l’étudiant ou de l’étudiante. 

Modèles émergents d’AIT 

Les organisations qui déposent une proposition peuvent aussi s’inspirer des 
modèles émergents d’AIT, en plus des 9 modèles classiques décrits ci-dessus. 
Parmi ces modèles émergents, certains revisitent, grâce à de l’innovation ou 
des variations, les modèles classiques (ex. modèles d’apprentissage partagé). 
D’autres constituent de réelles nouveautés (aucun lien avec les catégories 
classiques) ou encore portent sur des programmes d’études sous-
représentés (ex. rendement). En voici quelques exemples : 

● Microstages. Travail étudiant individuel ou d’équipe pendant de 
courtes périodes de deux à dix jours. 
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● Projets ou stages en ligne. Stages ou projets étudiants d’AIT à 
distance incluant une interaction avec des superviseurs sur diverses 
plateformes numériques. 

● Incubateurs et jeunes pousses. Intégration à un espace de travail et 
accès à un mentorat ou à d’autres formes de soutien pour étudier le 
développement d’une nouvelle entreprise. Dans d’autres cas, peut 
prendre la forme d’un placement étudiant dans une entreprise en 
démarrage ou de la réalisation de projets pour une telle entreprise. 

● Modèles d’apprentissage partagés. Apprentissage guidé par plusieurs 
employeurs à diverses étapes de la formation, possiblement en passant 
d’un employeur à un autre durant la formation en cours d’emploi. Les 
modèles d’apprentissage partagé peuvent être pilotés par des 
syndicats, des consortiums d’employeurs, ou des tierces parties 
agissant comme intermédiaires. 

● Consultance. Individuellement ou en équipe, offre par un groupe 
d’étudiants ou étudiantes de premier cycle de services-conseils aux 
employeurs. Les équipes sont parfois interdisciplinaires : des 
spécialistes qualifiés s’adjoignent au noyau étudiant des 
établissements postsecondaires participants. 

● Rendement. Ce modèle cherche à fournir des occasions bien définies 
répondant à des objectifs d’apprentissage précis pour les étudiants et 
étudiantes des programmes qui souhaitent occuper des professions 
axées sur le rendement. 

● Stage pratique de terrain. Participation à un apprentissage 
expérientiel, axé sur les lieux et interdisciplinaire, lié à la pratique 
créative ou artistique. 

● Stages interdisciplinaires axés sur la recherche. Ce modèle amène à 
une recherche interdisciplinaire pour un chercheur principal dans 
l’établissement d’enseignement ou dans une organisation hôte.  

● Concours, marathons de programmation et événements. En 
partenariat avec l’industrie, participation à des séances courtes qui 
permettent d’appliquer les apprentissages pour résoudre des 
problèmes ou se familiariser aux besoins de l’industrie et tisser des 
liens. 
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Si vous souhaitez proposer un autre modèle particulier ou une variation d’AIT, 
veillez à donner suffisamment de détail sur l’approche que vous prévoyez 
d’implanter dans votre programme. 
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Annexe B : grille d’évaluation 
Critère Description 

Qualité (30 %) 

Résultats visés Les objectifs du projet sont clairs, précis et réalistes, tant pour 
l’étudiant(e) que pour l’employeur ou l’organisation hôte. 

Plan de projet Le plan de projet est bien détaillé, avec toutes les dates et étapes 
prévues pendant sa réalisation. Les risques potentiels qui 
pourraient survenir et les stratégies d’atténuation prévues pour 
chaque risque sont bien énoncés. 

Expérience Les rôles et l’expérience pertinente des membres de l’équipe de 
projet sont bien présentés. 

Les relations entre l’organisation et les principales parties 
prenantes sont clairement définies. 

L’organisation a une expérience d’AIT suffisante (programmes et 
mise en œuvre) compte tenu de la grandeur et de la portée du 
projet. 

Cadre 
d’évaluation 

Un plan général d’évaluation (activités principales, extrants, 
résultats, indicateurs appropriés) est fourni. Volonté manifeste de 
collaborer avec les équipes d’évaluation et de RD de la TRAES 
pour améliorer et mettre en œuvre le plan. 

Expériences d’AIT (40 %) 

Représentation La proposition répond aux besoins uniques de compétences et 
de formation des étudiants et des employeurs ciblés.  

Les expériences créées ont une valeur pour la communauté 
ciblée et démontrent une compréhension de celle-ci. 
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Expérience 
étudiante 

L’expérience étudiante est définie de façon claire et détaillée, et 
elle constitue une excellente occasion d’AIT, profitable à 
l’étudiant ou l’étudiante comme à l’organisation. 

Type d’AIT et 
estimation du 
nombre 
d’expériences 
offertes 

La proposition exprime clairement le type d’AIT offert et donne 
une estimation du nombre de personnes qui pourront y 
participer. 

Ce nombre reflète une optimisation des ressources : il tient 
compte du financement disponible et aidera la TRAES à 
atteindre son but. 

Budget (20 %) 

Budget Le budget est suffisamment détaillé, logique et reflète les 
utilisations et le montant du financement requis pour le type de 
projet. 

Faisabilité et durabilité (10 %) 

Faisabilité Le projet est réalisable, les ressources humaines et financières 
sont suffisantes, et l’échéancier est réaliste. Le contexte de la 
COVID-19 est pris en compte. 

Consultation 
des 
intervenants 

Le projet inclut un plan de mobilisation des parties prenantes qui 
précise la façon dont les groupes ciblés (étudiants et étudiantes, 
employeurs, etc.) seront abordés. 

Durabilité Le plan de durabilité est réaliste et le projet pourra rester viable 
au-delà de la période de financement accordé par la TRAES. 

Stratégie de 
transfert du 
savoir 

La proposition expose clairement l’approche prévue pour 
communiquer les résultats et l’information en lien avec le projet. 
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