Centre de services
psychologiques
STAGE AU CSP 2017-2018
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Si vous prévoyez faire votre premier stage de pratique professionnelle au cours de la prochaine année académique
(septembre 2017 à avril 2018), vous devez déposer le formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 24 février
2017 à 17h. Les demandes d’inscription qui arriveront après cette date seront automatiquement rejetées.
La procédure d’inscription est la suivante :
1. Complétez le formulaire d’inscription au stage. Les documents sont également disponibles sur le site
du CSP (https://psychologie.uqam.ca/centre-de-services-psychologiques.html)
2. En rapportant votre formulaire complété et signé par votre directeur de recherche au secrétariat du
CSP au cours de la période du lundi 9 janvier au 24 février 2017, vous devrez faire prendre votre
photo par le personnel du secrétariat du CSP.
3. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire au PSY843X auprès du registrariat, nous le ferons pour vous
au moment opportun.
Sachez qu’après 17h, le vendredi 24 février 2017, il ne sera plus possible de retirer votre inscription. Seule
une raison médicale justifiée par un certificat sera jugée valable. De plus, un désistement sans raison valable
entraînera une pénalité d’un an. Vous ne pourrez vous réinscrire que pour l’année 2019-2020.
Informations supplémentaires :
•

Nous vous informerons, à la fin mars, de l’acceptation de votre candidature.

•

La date précise de début de stage (début de septembre) vous sera communiquée par courriel à la fin du mois
de juin.

•

Les horaires des supervisions et les noms de vos superviseurs seront connus seulement au moment de la
rentrée. Inutile d’appeler au secrétariat ou d’écrire aux responsables du CSP.

Dès la confirmation de votre acceptation au stage offert par le CSP, réservez à votre agenda tous les lundis et
jeudis de 14h à 17h pour des réunions ou de la formation.

*

Dans ce texte, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’en alléger la lecture.

