
 

Quels sont les critères d’admissibilité au programme AMT Emploi ? 
✓ Être actuellement inscrit(e) à temps plein ou temps partiel à un établissement d’enseignement 

post-secondaire canadien, dans tout programme de STIM (sciences, technologie, ingénierie, 
mathématiques), sciences humaines, sciences sociales, etc. Il n’est pas requis que l’étudiant 
fasse partie d’un programme de stage formel pour être admissible, conformément au critère 
précédant la Covid. Aucun critère d’âge ne s’applique. 

✓ Être citoyen(ne) canadien(ne), résident(e) permanent(e) ou réfugié(e) à qui une protection a été 
accordée selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

✓ Être légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 
réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

 
En outre : 
✓ Aucune limite d’âge n’est imposée aux étudiants.  
✓ Sans que ce soit une condition d’admissibilité, les étudiants faisant partie d’un groupe sous-

représenté (voir ci-dessous) sont encouragés à poser leur candidature.  
 

Qu’est-ce qui fait qu’une personne fait partie d’un groupe sous-représenté ?  

L’étudiant s’identifie à l’un des suivants : 

✓ les femmes qui étudient dans le domaine des STIM (sciences, technologie, ingénierie, 

mathématiques)  

✓ les étudiant(e)s de première année 

✓ les nouveaux/nouvelles arrivant(e)s (depuis moins de 5 ans) 

✓ les personnes autochtones 

✓ les personnes handicapées 

 

Quels critères définissent le nouvel arrivant ? À l’instar du Programme de stages pratiques pour 

étudiants (PSPÉ), AMT Emploi définit un nouvel arrivant comme une personne arrivée au Canada au 

cours des cinq dernières années. Les étudiants étrangers ne sont pas considérés comme des nouveaux 

arrivants, car ils doivent être soit citoyens canadiens, soit résidents permanents, soit bénéficier d’un 

statut protégé en tant que réfugiés.  

À quel moment l’étudiant peut-il postuler au programme de subventions d’AMT ? L’étudiant ne peut 
pas initier une demande. Seul un employeur peut le faire sur la plateforme d’AMT Emploi. Pour en 
savoir plus sur ce processus, vous êtes prié de prendre contact avec Wendy Gray, coordinatrice 
principale de projets wgray@emccanada.org ou Susan McLachlan, coordinatrice de projets 
smclachlan@emccanada.org 
   

Comment puis-je démontrer mon inscription à un établissement d’enseignement supérieur ? 

Demandez à votre établissement d’enseignement supérieur de vous fournir une attestation d’inscription 

pour la période du stage, détaillant les informations suivantes : 
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✓ Nom de l’étudiant  

✓ Programme d’études  

✓ Session - automne (septembre-janvier), hiver (janvier-avril), printemps-été (mai-août)  

✓ Période d’inscription ou statut 

✓ Année d’étude actuelle  

 

Un relevé de notes à jour non officiel ou officiel convient pourvu qu’il reflète le statut d’inscription à 

la période de stage ou au cours du semestre en cours, ainsi que le nom, le programme et le sceau de 

l’établissement. 

 

Les étudiants étrangers sont-ils admissibles au programme ? Non, le programme d’AMT n’est ouvert 

qu’aux citoyens canadiens, aux résidents permanents ou aux réfugiés en vertu de la Loi sur l'immigration 

et la protection des réfugiés. L’étudiant devra fournir des attestations valides dans le cadre de sa 

demande. 

 

Les élèves d’une école secondaire sont-ils admissibles à une subvention ? Non, le programme AMT 

Emploi s’adresse aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement postsecondaire public 

canadien. L’étudiant devra fournir des attestations valides dans le cadre de sa demande.  

 

Les doctorants et les étudiants à la maîtrise sont-ils admissibles ?  Oui, les candidats au doctorat et à la 

maîtrise sont admissibles.  

 

À quoi puis-je m’attendre si je rencontre des difficultés dans le cadre de mon placement d’AMT ?  
Si vous ne participez pas à titre de stagiaire inscrit à un programme d’enseignement coopératif et que 
vous rencontrez une difficulté dans le cadre de votre stage, vous êtes encouragé(e) à communiquer avec 
Wendy Gray, coordinatrice principale de projets wgray@emccanada.org , ou Susan McLachlan, 
coordinatrice de projets smclachlan@emccanada.org. Si vous participez dans le cadre d’un programme 
d’enseignement coopératif, nous vous encourageons à vous adresser d’abord au bureau de votre 
programme, puis à assurer ensuite un suivi auprès des personnes contact désignées de l’EMC. Nous 
vous invitons bien sûr à communiquer dans un premier temps avec votre employeur. Mais si, pour une 
raison quelconque, vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, procédez comme indiqué ci-dessus.  
 

 

Comment l’EMC assurera-t-il le suivi comme il s’y engage ? L’EMC se réserve le droit de planifier des 
visites de l’employeur ou des appels conférence pour s’assurer que le stage se déroule comme défini 
dans la demande de l’employeur et que toutes les obligations contractuelles sont respectées. L’EMC 
mènera également des enquêtes de fin de stage avec les employeurs et les étudiants afin de dresser un 
inventaire des défis et meilleures pratiques qui serviront à l’amélioration continue.  
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