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Il est important de soumettre TROIS rapports d’activités dans le cadre de 

l’enseignement clinique.  

 

Nous vous suggérons l’échéancier ci-dessous pour les rencontres. Tout en 

respectant l’échéancier du rapport final, vous pouvez planifier l’horaire qui vous 

convient avec votre superviseur.  
  

Échéancier du rapport final : 

DRC4547 B - DRC4819 B :  Stage à l’automne : la semaine du 3 au 7 décembre 

2018. 

 

DRC4547 D ou DRC4819 B :Stage à l’hiver : la semaine du 15 au 18 avril 2019. 
 

  ENSEIGNEMENT CLINIQUE II 

 

ÉCHÉANCIER – AUTOMNE 2018 

 

 

1er TRIMESTRE : 12 RENCONTRES 
 
Rencontre 1 - semaine du 3 septembre 
Rencontre 2 - semaine du 10 septembre 
Rencontre 3 - semaine du 17 septembre 
Rencontre 4 - semaine du 24 septembre 
 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 1er 

rapport d'activités/évaluation à remettre dans la semaine du 1er au 5 octobre 2018. 
 

Rencontre 5 - semaine du 1er octobre 
Rencontre 6 - semaine du 8 octobre 
Rencontre 7 - semaine du 15 octobre 

Semaine d'études du 22 au 28 octobre 
Rencontre 8 - semaine du 29 octobre 
 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 2e 

rapport d'activités/évaluation à remettre dans la semaine du 5 au 9 novembre 2018. 
 

Rencontre 9 - semaine du 5 novembre 
Rencontre 10 - semaine du 12 novembre 
Rencontre 11 - semaine du 19 novembre 
Rencontre 12 - semaine du 26 novembre 
 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 3e 

rapport d'activités/évaluation à remettre dans la semaine du 3 au 7 décembre 2018. 
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 ÉCHÉANCIER – HIVER 2019 

 

2e TRIMESTRE : 12 RENCONTRES 
 
Rencontre 1 - semaine du 7 janvier  
Rencontre 2 - semaine du 14 janvier 
Rencontre 3 - semaine du 21 janvier 
Rencontre 4 - semaine du 28 janvier 
 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 1er 

rapport d'activités à remettre dans la semaine du 4 au 8 février 2019. 
 

Rencontre 5 - semaine du 4 février 
Rencontre 6 - semaine du 11 février 

Semaine d'études du 18 au 22 février 
Rencontre 7 - semaine du 25 février   
Rencontre 8 - semaine du 4 mars 

 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 2e 

rapport d'activités à remettre dans la semaine du 11 au 15 mars 2019. 
 

Rencontre 9 - semaine du 11 mars 
Rencontre 10 - semaine du 18 mars  
Rencontre 11 - semaine du 25 mars 
Rencontre 12 - semaine du 8 avril  

 

Pour l'étudiant (approuvé par la personne responsable) et pour le juriste responsable : 3e 

rapport d'activités à remettre dans la semaine du 15 au 18 avril 2019. 

 
 
 


