
 

 

Québec, le 16 janvier 2020 
 
 
Objet : Activité alternance travail-études (ATE) en sciences infirmières 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre du programme révisé de baccalauréat en sciences infirmières, nous demandons aux étudiantes 
et étudiants de vivre une expérience de préposé aux bénéficiaires (PAB). Cette expérience de travail constitue 
une activité obligatoire d’alternance-travail-études (ATE) qui doit avoir lieu à l’été de la 1e année de formation. 
L’emploi de PAB doit être rémunéré et l’employeur applique ses règles d’embauche et d’accompagnement 
d’un nouvel employé comme il le fait normalement. À cette activité expérientielle se rattache une portion 
académique d’un crédit dans laquelle les étudiantes et les étudiants auront à réaliser des activités supervisées 
par la Faculté des sciences infirmières. 
 
Ce projet d’ATE est une innovation dans la région de Québec et nous permettons aux étudiantes et aux 
étudiants de trouver par eux-mêmes leur emploi en région. En premier lieu, nous exigeons une attestation 
d’emploi d’un minimum de 250 heures à titre de préposé aux bénéficiaires, entre le début mai et la fin août. 
Nos étudiantes et étudiants auront leurs accréditations en réanimation cardio-respiratoire (RCR) ainsi qu’en 
principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et auront réussi deux sessions de formation 
universitaire. Ce sont là les exigences requises de part et d’autre, pour être admissible à l’activité ATE. Pour 
des informations plus détaillées, nous vous invitons à consulter ce lien : 
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages/ate/fsi 
 

Finalement, si le projet ATE vous intéresse, nous vous invitons à confirmer l’embauche dans les meilleurs 
délais pour éviter aux étudiantes et étudiants de postuler sur les offres d’emplois de la grande région de 
Québec qui seront affichées sur le site du Service de placement des étudiants (SPLA) à compter du 10 février 
2020. 
 
Vous remerciant de l’attention portée à cette lettre, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 

 
Frédéric Douville, inf., Ph. D. 
Directeur du programme du premier cycle 
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