
 
 
 
 

 

  

 

. 
 
 

 
STAGE DE MAÎTRISE EN SANTÉ PUBLIQUE – 

PROPOSITION DE PROJET ET EXIGENCES POUR LES ÉTUDIANTS 
 

 
NOM DU 
PRÉCEPTEUR  NO DE TÉLÉPHONE ET 

POSTE  

SECTEUR 
D’ACTIVITÉ Promotion de la santé PROGRAMME/ÉQUIPE 

Prévention des maladies 
chroniques et des blessures / 
Prévention des blessures 

DOMAINE DE MAÎTRISE DU PERCEPTEUR :  
 

TITRE DU PROJET 
Prévention de la violence – Intervention des témoins 

DESCRIPTION DU PROJET 
Explorer la façon de favoriser l’intervention des témoins parmi différentes populations, notamment les 
patrons et le personnel des bars et restaurants, et les élèves des établissements d’enseignement 
postsecondaire. Une évaluation des besoins, une analyse de milieu et un cadre d’évaluation font partie des 
mesures qui devraient être mises en œuvre.  
1. L’étudiant aura-t-il l’occasion d’interagir avec sa population cible? 
        Oui       Non     
 
2. Indiquez les exigences particulières pour les étudiants. 
Veuillez indiquer toute exigence nécessaire à la réussite du stage. Voici des exemples d’exigences 
possibles. Cochez les cases appropriées. 

Transport 
L’étudiant doit se rendre en milieu clinique ou communautaire et en revenir par ses propres moyens. 

 Voiture requise pendant les heures de stage – Si absolument nécessaire 
 Voiture non requise 

Exigences linguistiques 

Anglais  Parlé     Écrit  
Français  Parlé     Écrit toujours un atout 
Autre langue, précisez :       Parlé     Écrit  

Compétences particulières 

   Aptitudes pour la présentation d’exposés / Aptitude à parler en public  
   Compétences spéciales en informatique  
   Recherches / revues de la littérature  
   Autres (précisez) :      

Disponibilités 

  Jour      Soirée        Fin de semaine     Commentaires :      
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