
      
 
 

               Cégep de Saint-Hyacinthe 

Alternance travail-études (ATE) 

  
 

L’alternance travail-études en formation technique… 
une stratégie rentable pour répondre aux 

besoins actuels du marché du travail 

Qu’est-ce que l’alternance travail-études? 
 
Une approche de formation adaptée aux besoins changeants du 
marché du travail, où l’apprentissage intègre des activités en 
classe et des stages rémunérés en entreprise.  
 
Notre programme en ATE vous permet d’embaucher des étudiants 
inscrits en : 
 

 Gestion de commerces 
 Techniques de comptabilité et de gestion 
 Techniques de diététique 
 Techniques d’éducation à l’enfance 
 Techniques de laboratoire, spécialisation en 

biotechnologies 
 Techniques de l’informatique : Informatique de gestion 
 Techniques de l’informatique : Gestion de réseaux 

informatiques 
 Techniques de santé animale 
 Technologie de la mécanique du bâtiment 

 
Objectifs du programme ATE : 
 

 Pour l’entreprise : 
intégrer de futurs techniciens selon leurs besoins en 
main-d’oeuvre 

 
 Pour l’étudiant : 

acquérir de l’expérience concrète de travail reliée 
à son domaine d’études 

 
PÉRIODES DE STAGE : SESSIONS ÉTÉ 

(APRÈS LA 1ÈRE ET LA 2E ANNÉE DE FORMATION) 
 

  
Au Cégep de Saint-Hyacinthe, grâce à l’ATE, c’est plus de 700 
étudiants qui ont acquis de l’expérience de travail reliée à leur 
domaine d’études et près de 510 entreprises qui ont mis à 
contribution nos étudiants au sein de leur organisation. 
Viendrez-vous joindre les rangs? 
 
L’ATE contribue à : 

 Aider l’étudiant à faire des liens entre les connaissances 
théoriques et l’application pratique; 

 

 Faciliter l’intégration de futurs techniciens au sein des 
entreprises et réduire les coûts liés au recrutement de 
son nouveau personnel et le temps de formation 
consacré à celui-ci; 

 

 Favoriser la qualité et le développement de liens 
entretenus par le Collège avec les entreprises. 

Aide financière 
 

Crédit d’impôt remboursable pour 
stage en milieu de travail 

 
180 $ maximum par semaine par stagiaire 

(Information : http://www.inforoutefpt.org/creditimpot/) 
 

Service des stages en ATE 
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Tél. : 450 773-6800 
        514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2138 
Site Web : http://www.cegepsth.qc.ca/portal/page/portal/accueil/ 
formation_continue/services_ate_placement 
Courriel : ate@cegepsth.qc.ca  

 

 


