
1.  Les stagiaires CPA doivent fournir des 
renseignements sur le stage qu’ils font 
dans le cadre de votre programme de 
stages avec cheminement préapprouvé 
en mettant à jour leur profil dans l’OPRS. 
Pour ce faire, ils doivent y indiquer le 
nom et le lieu de l’organisation, le type  
de programme de stages, ainsi que 
l’adresse de courriel de leur mentor. Les  
stagiaires qui participent à un programme  
de stages avec cheminement préapprouvé  
reçoivent la consigne de créer immédia- 
tement un rapport de stage pour leur 
poste actuel afin d’y saisir les dates de 
début d’emploi et le type de poste  
(permanent, contrat, coop, stagiaire).

2.  Une fois que le stagiaire CPA a indiqué 
qu’il fait un stage dans le cadre de votre 
programme de stages avec cheminement 
préapprouvé, vous recevez, en tant que 
gestionnaire de programme, un courriel 
généré automatiquement par l’OPRS. 
On vous y demande d’ouvrir une session 
dans l’OPRS et de vérifier les renseigne-
ments indiqués par ce stagiaire.

 3.  Vous devez confirmer l’exactitude des 
renseignements indiqués par le stagiaire 
CPA, à savoir :

 a)  la date de début d’emploi  
et le type de poste; 

 b) le nom du programme de stages  
  et le lieu où il se déroule;
 c)  le jumelage à un mentor CPA.

La nouvelle page d’accueil des gestionnaires 
de programme contient la liste de tous les 
stagiaires CPA qui ont indiqué faire un stage 
dans le cadre du programme de stages avec 
cheminement préapprouvé offert par votre 
organisation. Voici un aperçu de cette page 
d’accueil :
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4.  Les gestionnaires de programme disposent 
de trois choix de réponse : Oui, Non, Suivi.

	 •	 	Oui : Si les renseignements sur le  
programme et la date de début d’emploi 
sont exacts, vous pouvez confirmer le 
stage en sélectionnant Oui et en cliquant 
sur Soumettre. L’état d’avancement du 
stage passe alors à En cours.

	 •	 	Non : Si le stagiaire CPA ne participe 
pas à votre programme de stages avec 
cheminement préapprouvé, sélectionnez 
Non. Fournissez des explications dans les 
commentaires et cliquez sur Oui, puis sur 
Soumettre. Le stagiaire sera retiré de la 
liste des étudiants de votre programme, 
sa situation d’emploi sera établie à « sans 
emploi » et il recevra un courriel conte-
nant vos explications.

	 •	 	Suivi : Si la date de début d’emploi ou le 
nom du mentor CPA ne sont pas indiqués, 
sélectionnez Suivi. Fournissez des explica-
tions dans les commentaires et cliquez 
sur Oui, puis sur Soumettre. Le stagiaire 
CPA recevra un courriel contenant vos 
explications sur les mesures qu’il doit 
prendre pour que le stage soit confirmé. 
Vous pouvez aussi sélectionner Suivi si 
les renseignements relatifs au programme 
sont inexacts.

 5.  L’une des exigences des programmes de 
stages avec cheminement préapprouvé 
est de jumeler un mentor CPA aux sta-
giaires. L’emploi ne sera pas confirmé tant 
que le stagiaire n’aura pas de mentor CPA.
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*Remarque : Les gestionnaires de programme peuvent cliquer sur Afficher les demandes en suspens 
seulement pour repérer rapidement les stagiaires qui ont besoin d’une confirmation d’emploi.


