
 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

EMPLOYEUR- EMPLOYÉ ÉTUDIANT 

 

En tant qu’employeur engagé pour la réussite éducative, je m’engage à : 

Implication de base : 

● Offrir un horaire raisonnable de travail tant en période régulière qu’en période d’examens. Cet horaire ne doit 

pas peser négativement sur la présence aux cours.  

● Exclure le quart de travail de nuit. 

● Offrir un maximum de deux quarts de travail se terminant au plus tard à 22 heures, si l’élève a un cours le 

lendemain. 

● Mettre en place un système de validation des disponibilités. 

● Mettre en place un processus d’accueil, d’intégration et d’encadrement nécessaire pour permettre aux employés 

étudiants de réaliser leurs tâches en toute sécurité. 

● Fournir un service de parrainage ou de mentorat. 

● Faire preuve de souplesse dans les horaires de travail pendant les périodes de fin d’étape et d’examen. 

● Compléter avec l’employé étudiant un portrait de ses aspirations sur les plans scolaire et professionnel. 

● M’informer régulièrement des résultats et des travaux scolaires tout en encourageant l’effort de persévérance. 

 
Démarquez-vous : 

● M’adapter aux méthodes de communication des étudiants (texto, groupe Facebook, Messenger). 

● Offrir des avantages sociaux (congé maladie, congé familial, congé scolaire, vacances). 

● Reconnaître la persévérance scolaire par la mise en place d’incitatifs (remboursement des frais de scolarité, 

bourse de persévérance, mentions spéciales...). 

● Augmenter le salaire annuellement en fonction de l’amélioration des résultats scolaires. 

● Aménager une salle d’études et la rendre disponible durant les pauses. 

● Offrir un programme d’aide. 

● Autres :      ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
En tant qu’employé étudiant, je m’engage à: 

 
● À mettre les efforts nécessaires pour réaliser ma tâche avec professionnalisme. 

● Réaliser, avec mon employeur, un portrait de mes aspirations sur les plans scolaire et professionnel. 

OUTIL 

D’ACCOMPAGNEMENT 

04 



● Fournir toute l’information nécessaire à mon employeur concernant ma réalité d’étudiant : 

1. mes disponibilités (de façon régulière); 

2. mes demandes de congés (plusieurs jours à l’avance); 

3. mes périodes d’examens et de remise de travaux; 

4. mes difficultés à concilier les études, le travail et la vie personnelle; 

5. mes difficultés à me concentrer sur mes tâches en raison d’une période de stress. 

● À rester, en tout temps, respectueux: 

1. des règlements établis par mon employeur; 

1.1 code vestimentaire; 

1.2 service à la clientèle; 

1.3 heures d’arrivée et de départ; 

1.4 utilisation de l’équipement appartenant à l’entreprise; 

1.5 entretien des lieux; 

1.6 règles de savoir-être; 

2. envers mes collègues et mon employeur; 

3. envers les clients et les fournisseurs; 

4. envers l’équipement qui m’est prêté pour réaliser mon emploi. 

● À être disposé à travailler lorsque je suis sur mon lieu de travail (aucune faculté affaiblie par quelque 

substance que ce soit)  

● À m’efforcer d’entretenir des relations interpersonnelles harmonieuses avec mes collègues et mon 

employeur. 

 

 

 
 
L’employeur _________________________________ et l’employé étudiant ________________________________ 
                         nom en lettres moulées                                                         nom en lettres moulées  

 

S’engage à respecter la présente entente à partir d’aujourd’hui, soit le _________________________ 
                         date 
 

 

Signature 

 
 

 

____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
Employeur       Employé étudiant 

 
 

 


