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Placement proposé par l’étudiant 
Bénévolat parascolaire (BP) – p. 1/4 

 
 
Le formulaire Placement proposé par l’étudiant (PPPÉ) – BP est conçu pour les étudiants voulant 
faire reconnaître leurs heures de bénévolat pour un placement qui n’est pas déjà affiché sur le 
Navigateur d’engagement communautaire du Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement mondial 
et communautaire (CMJEMC).  
 
Les placements proposés par l’étudiant doivent être approuvés par le partenaire communautaire 
et par le CMJEMC. 
 
Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 

 
 
Pour proposer votre propre placement, prière de suivre les étapes suivantes : 
 

1. Activer votre compte étudiant en ouvrant le Navigateur de l’engagement communautaire 
qui se trouve dans la section Applications de uoZone.  

2.  Remplir le présent formulaire : 
a. Il est essentiel que les coordonnées de la personne qui supervise le placement 

soient exactes, afin que nous puissions communiquer avec celle-ci avant 
d’approuver votre placement.  

b. Le Centre n’acceptera que les formulaires rétroactifs dont les placements ont eu 
lieu au cours de l’année scolaire académique en cours. Toute demande qui 
arrivera après le 31 mai ne sera pas acceptée, à moins qu’elle ne soit pour un 
placement s’inscrivant dans la nouvelle année académique. 
 

3. Expliquer à votre superviseur qu’il sera responsable d’approuver vos heures et aura 
l’option de remplir une courte rétroaction. 
 

4. Faire parvenir ce formulaire au Centre afin de vous assurer que le placement répond à 
nos critères.  
 

Une fois que nous aurons reçu ce formulaire, nous commencerons l’analyse de votre demande de 
placement. Vous pourrez enregistrer vos heures de bénévolat sur le Navigateur une fois que votre 
placement aura été approuvé et confirmé par courriel.  

 
Aussitôt que vos heures de bénévolat sont approuvées, vous pouvez obtenir une Attestation de 
bénévolat (ADB) gratuite à partir du Navigateur. Les ADB’s officielles qui sont demandés par le 
biais du navigateur sont ramassés au Centre. Vous pouvez également imprimer de la maison une 
copie non-officielle de l’ADB.  

 

http://auservicedumonde.uottawa.ca/


INSTRUCTIONS : Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli au Centre directement, ou par courriel 
auservicedumonde@uOttawa.ca. 
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N.B. Avant que vous soyez officiellement jumelé à votre placement dans le Navigateur de l’engagement communautaire, 
il peut s’écouler plusieurs semaines. Ce temps d’attente dépend du nombre de demandes reçues par le Centre et du 
délai associé à l’approbation de votre superviseur de placement. 
 
 

Information relative à l’étudiant  
Prénom : 
       
 

Nom :  
      

Numéro d’étudiant : 

Téléphone (domicile) : 
                

Téléphone (autre) : 
                 

Courriel : 
      

Avez-vous activé votre compte dans le Navigateur d’engagement communautaire (sur uoZone)? 
 Oui  Non 

 

S’agit-il d’un placement de recherche en milieu communautaire? 
 Oui  Non (dans ce cas, procédez à la case Information relative à l’organisation communautaire) 

 
Avez-vous reçu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche pour ce projet de recherche?  

 Oui  Non    Non requise 
 

Information relative à l’organisme communautaire 
 
 Nom de l’organisme : 
      

Sur le campus Hors Campus 

 
 Si le placement est international : cliquez pour confirmer que le pays où il aura lieu n’est pas sous avertissement 

d’« éviter tout voyage non-essentiel » par le Gouvernement canadien. Pour consulter les avertissements de voyage par 
pays : https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

Adresse municipale : 
      

Unité : 
      

Ville : 
      
   

Province : 
       
 

Code postal : 
      
 

Téléphone : 
 

 L’adresse ne peut être divulguée pour des raisons de sécurité 

Adresse postale 
(Si autre que la précédente) 
 
 

Adresse municipale : 
      

Unité : 
      

Ville : 
      

Province : 
      

Code postal : 
       

Site Internet :       

 
Brève description et mandat de l’organisme (si le placement implique une recherche en milieu communautaire, 
veuillez expliquer comment l’organisme répond aux critères d’admissibilité1). 
 
 
 
 

                                                           
1 Le Centre définit la recherche en milieu communautaire comme suit : une recherche qui profite à la communauté et qui a un lien 
précis avec celle-ci; une recherche collaborative entre les étudiants, la communauté (partenaire communautaire) et l’Université (ex. 
professeur, groupe de recherche, laboratoire, etc.); ou une recherche (incluant la méthodologie et les résultats) accessible au public. 

mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements


INSTRUCTIONS : Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli au Centre directement, ou par courriel  
auservicedumonde@uOttawa.ca 
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Nom du superviseur : 
      

Meilleur moyen de contacter votre superviseur : 
 

 Téléphone  Courriel  Téléphone ou courriel Titre du superviseur : 
      

Langue de préférence : 
 

 Français   Anglais 

Courriel du superviseur : 
                

Téléphone : 
                

Télécopieur : 
 

Information relative au placement 
(N.B. Le titre du placement et la description ici-bas devrait être approuvés par le partenaire communautaire au préalable) 
Titre du placement (ex. Adjointe en communication) 
      

 

Description du placement (inclure les tâches et les responsabilités en détail incluant comment le placement influencera votre 
apprentissage) 
 
      

Combien d’heures de bénévolat ce 
placement requiert-il? 
      

Quel est l’horaire de ce placement bénévole? 
 Flexible 
 Horaire suggéré (détails) :       

Énumérez les compétences, expériences ou qualifications qu’exige ce placement : 
      

Quelles sont les exigences linguistiques?  (anglais, français, bilingue, autre) 
      

Est-ce que ce placement REQUIERT 
une Vérification du secteur 

vulnérable de la police (VSVP)? 
 

 Oui   Non 

Est-ce que ce placement REQUIERT 
une Vérification du casier judiciaire 

et des affaires juridiques (VCJAJ)? 
 

 Oui   Non 

Est-ce que ce placement REQUIERT 
une Vérification  du casier judiciaire 

(VCJ) ? 
 

 Oui   Non 

À quel endroit la majorité de vos heures de bénévolat seront-elles effectuées? 
 

 Campus 
 Campus et domicile 
 Domicile 

 
 Domicile et extérieur du campus 
 Extérieur du campus 

Dans quel semestre commence 
votre placement? 

Cochez toutes les cases qui s’appliquent et inscrivez 
l’année. 

 Été (Mai à août) - Année:       
 Automne (Septembre à décembre) - Année:       

 Hiver (Janvier à avril) - Année:       

Le placement est-il 
rétroactif (fait au 
cours d’une session 
passée)? 

 Oui     Non 

Veuillez indiquer les catégories qui caractérisent le mieux votre placement (vous pouvez en choisir plusieurs) :  
 

 Affaires 
 Arts et Musique 
 Criminologie 
 Culture 
 Dépendance 
 Développement international 
 Éducation et Mentorat 
 Environnement 
 Évènements spéciaux et Festivals 
 Faim et sans-abris 
 Handicaps 

 

 Histoire et Héritage 
 Ingéniorat 
 Justice 
 Levée de fond 
 Marketing et communications 
 Nutrition 
 Organisation communautaire 
 Pauvreté 
 Plaidoyer 
 Recherche communautaire 
 Révision de texte, Traduction et Interprétation 

 Santé 
 Santé mentale 
 Sciences  
 Secours aux sinistrés 
 Services sociaux 
 Sports et loisirs 
 Technologie de l’information 
 Vie politique et Représentant 
 Autre 

mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca


INSTRUCTIONS : Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli au Centre directement, ou par courriel  
auservicedumonde@uOttawa.ca 
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Aide-mémoire pour les étudiants 
Vous devez compléter toutes les tâches suivantes avant que votre placement soit accepté. 

 

 Activer votre compte étudiant sur le Navigateur de l’engagement communautaire à partir 

d’uoZone afin que l’on puisse vous jumeler à votre placement. 

 Confirmer ce placement de bénévolat avec le partenaire communautaire. 

 Lire et confirmer que vous acceptez le contenu de l’annexe A de ce formulaire. 

 Remis ce formulaire PPPÉ au Centre afin de vous assurer qu’il répond aux critères 

d’admissibilité. 

 

 

Pour usage interne seulement 
 

Aide-mémoire pour le personnel du Centre 
Insérez vos initiales dans les cases des étapes que vous avez gérées Initiales 

 

 Date reçue (jj/mm/aaaa) : ___________ AP/personne assignée : __________ 

 Partenaire communautaire existe dans le Navigateur (O/N) : ______ 

 Partenaire communautaire répond aux critères du Centre (O/N) : ______ 

 

     (Si non, pour quelle raison? _________________________________________) 

 

 Partenaire communautaire a confirmé le placement. 

 Un compte pour le contact a été créé et assigné à l’agent de placement  

     responsable. 

 

 PPPÉ a été enregistré dans le tableau Excel. 

 PPPÉ a été classé électroniquement ou en version papier. 

 Contact a reçu si nécessaire un courriel d’introduction avec les informations au sujet 

de son compte. 

 Les correspondances avec le contact ont été entrées dans les notes du partenaire  

     communautaire (Navigateur). 

 

 L’étudiant a été jumelé au placement (no de placement : ______ session : ______) 

 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 
 

______ 
 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 

______ 
 
 

______ 
 

______ 
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INSTRUCTIONS : Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli au Centre directement, ou par courriel auservicedumonde@uOttawa.ca  
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ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE: CONSENTEMENT ET ACCEPTATION DES RISQUES   

 Pour les étudiants bénévoles inscrits au Programme d’AEC dans le cadre d’un cours ou aux activités d’engagement 

communautaire à l’extérieur d’un cours par l’intermédiaire du Centre Michaëlle-Jean pour l’engagement mondial et 

communautaire   

À l’égard des activités d’apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) ou du bénévolat parascolaire (BP), je, la 
Personne participante, COMPRENDS ET J’ACCEPTE que je dois :  

1. Communiquer rapidement avec l’Organisme (partenaire communautaire) après mon inscription à un 
placement dans la base de données du Centre dans le but de commencer mon placement; 

2. Permettre au Centre de transmettre mon nom et mon adresse courriel à l’Organisme. Je comprends et 
j’accepte que l’Organisme peut me contacter en premier, même si je suis responsable de communiquer 
avec lui après mon inscription; 

3. Communiquer rapidement avec le Centre (auservicedumonde@uOttawa.ca) si je décide de ne pas 
poursuivre le placement après mon inscription; 

4. Respecter toutes les politiques et procédures en place ou consignes de l’Organisme; 
5. Respecter les exigences en matière d’environnement, de santé-sécurité ou autres; 
6. Suivre toute séance d’orientation et toute formation offertes liées à la santé-sécurité; 
7. Respecter la confidentialité de toute information personnelle ou organisationnelle à laquelle j’ai accès; 
8. Entreprendre uniquement les activités ayant été discutées ou revues avec l’autorité compétente au sein 

de l’Organisme, après avoir reçu la formation, la supervision ou les instructions nécessaires d’une 
personne compétente; 

9. Retourner à la fin du placement tout matériel remis par l’Organisme (clés, livres, documents, etc.), 
documents ou rapports produit pour l’Organisme dans le cadre de mes responsabilités dans le placement 
ainsi que tout argent recueilli lors d’une éventuelle collecte de fonds liée à mon placement. 

10. Comprendre que tout rapport, enquête ou documents produit par moi ou en collaboration avec d’autres 
étudiants et /ou employé de l’Organisme sont la propriété de l’Organisme.  

11. Comprendre  qu’avant d’utiliser le logo ou tout matériel appartenant à l’Organisme dans le cadre de mes 
responsabilités que j’ai l’autorisation d’une personne autorisée.   

12. Agir de manière responsable et professionnelle. 
13. S’il s’agit d’une activité d’engagement communautaire à l’international, je :  

- accepte de satisfaire à toutes les exigences des services d’immigration du pays d’accueil. Je veillerai à 
obtenir, entre autres, tous les documents de voyage (visas, etc.) ou autres qui sont requis pour mon 
séjour à l’étranger. 

- sais qu’il pourrait y avoir des exigences en matière d’immunisation. J’accepte de m’informer des vaccins 
requis et de me faire vacciner s’il y a lieu. 

- m’engage à me procurer une assurance maladie et voyage complète (couvrant le rapatriement) qui sera 
valable pour toute la durée de mon séjour à l’étranger et qui satisfait aux exigences de l’Université 
d’Ottawa. 

- m’engage à fournir à la personne que j’ai désignée comme plus proche parent, copie des documents 
suivants : mon passeport, mon visa, ainsi qu’une copie de mes certificats d’assurances.  

- m’engage  à consulter régulièrement et à respecter les recommandations contenues dans les conseils 
aux voyageurs et avertissements formulés par le gouvernement du Canada au sujet des voyages dans le 
pays d’accueil ou dans des régions précises de ce pays (www.voyage.gc.ca/countries_pays/menu-
fra.asp).  

mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca
mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca
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Je comprends et j’accepte que si je néglige de respecter les directives ou règlements associés aux activités 
d’engagement communautaire, on pourrait me demander de quitter les lieux ou de cesser de participer à 
une activité. 
 
Certains risques et dangers échappant au contrôle de l’Université peuvent faire partie du milieu de travail 
de l’Organisme. Selon l’activité entreprise, ces risques et dangers peuvent comprendre toute forme de 
blessure corporelle, perte ou dommage à la propriété à la suite de voyages ou à la suite de l’utilisation, 
de la mauvaise utilisation ou du non-usage de l’équipement en milieu de travail (mécanique, électrique 
ou physique). 
 
Je, la Personne participante (ou son parent ou tuteur), PRENDS EN CHARGE LIBREMENT ET J’ACCEPTE tous 
les risques et dangers pouvant être associés aux activités d’engagement communautaire. Le cas échéant, 
j’accepte de discuter avec un professionnel de la santé de ma participation aux activités d’engagement 
communautaire avant de m’engager. J’accepte aussi d’informer l’Université et le superviseur de l’activité 
ou une autre autorité compétente au sein de l’Organisme si un problème de santé préexistant est 
susceptible d’augmenter les risques normalement associés à certaines activités.  
 

mailto:auservicedumonde@uOttawa.ca

