PROGRAMME D’APPUI FINANCIER AUX STAGES DANS DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES
EN SITUATION MINORITAIRE (CFSM) DU CNFS VOLET LA CITÉ
QUOI ?

POUR QUI ?

Appui financier, via un programme de remboursement
de certaines dépenses, aux étudiants réalisant un stage
dans une CFSM admissible.

Étudiants des programmes soutenus par le CNFS intéressés
à contribuer à l’offre active des services de santé en français
dans les CFSM dans le cadre de leur formation clinique.

POURQUOI ?

Accroître la présence de professionnels de la santé en mesure
d’offrir activement des services de santé en français
dans les CFSM.

PLANIFICATION :

Février-mars : Le CNFS procède à la planification annuelle des stages financés et communique les décisions aux coordonnateurs de stages

INFORMATION
Les étudiants intéressés
doivent OBLIGATOIREMENT
participer à l’une des séances
d’information offertes par
le CNFS1.
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RENCONTRE

TRANSMISSION

L’étudiant rencontre son
coordonnateur de stages pour
discuter de ses intérêts en
termes de milieux de stages.
Le coordonnateur complète la
checklist du coordonnateur.

Le coordonnateur transmet
les noms des candidats retenus
et les checklists signées au
CNFS et débute les démarches
avec les milieux de stages visés
(validation des objectifs,
protocoles, etc.)2.
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ACCEPTATION
DEMANDE
L’étudiant remplit le
formulaire en ligne afin
de soumettre sa demande
officielle.

4à6
semaines
avec le
début du
stage
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6à8
semaines
avant le début
du stage
« CHECKLIST »
L’étudiant intéressé lit
attentivement le Guide du
stagiaire et remplit la partie
« Étudiant » de la checklist
incluse dans le livret.

Le coordonnateur sélectionne
les étudiants en fonction
du profil recherché et des
milieux de stages potentiels.

LOGISTIQUE

CONFIRMATION

L’étudiant sélectionné prend
rendez-vous avec l’agent
administratif du CNFS
pour discuter des détails
logistiques entourant la
réalisation de son stage.

Le coordonnateur approuve
la demande en ligne de
l’étudiant après s’être assuré
qu’il rencontrait toutes les
exigences administratives
et que le protocole de stage
était signé.

Les horaires des séances seront communiqués au début de chaque année.
Les démarches avec les milieux de stages NE PEUVENT PAS ÊTRE entreprises avant que le CNFS n’ait reçu les checklists signées ainsi que les noms des candidats retenus.
3
Les démarches logistiques incluent, entre autres, la recherche d’hébergement et la réservation du moyen de déplacement.
4
IMPORTANT : Pour les stages du semestre d’automne débutant en août ou septembre, les étapes 1 à 9 du processus doivent avoir été complétées avant le départ des professeurs
pour le congé estival, soit à la mi-juin. À défaut d’avoir complété les étapes dans ce délai, le CNFS pourrait pouvoir ne pas autoriser l’appui financier au stage.
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VOLET LA CITÉ

SÉLECTION

RETOUR

Le CNFS révise et accepte
la demande de l’étudiant.
L’étudiant peut débuter les
démarches logistiques3 à
moins que le CNFS ne l’en
informe autrement.4

L’étudiant qui a complété son
stage soumet, par l’entremise
des formulaires en ligne, les
documents requis pour finaliser
son dossier.

1-2 semaines
avec le début
du stage

9
4à6
semaines
avec le
début du
stage
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12

Maximum
45 jours
après la fin
du stage
DÉPART
Le CNFS émet à l’étudiant une
allocation de départ, sous
forme de chèque, équivalente
au pourcentage établi des
dépenses admissibles
prévues.

FERMETURE
Le CNFS révise les documents
soumis et procède à l’émission
du chèque final en fonction des
dépenses réelles encourues.
Le dossier est clos.

