
Bourses de Stage 
Fondation Donatien Frémont 

 

Objet 

Des possibilités de stages d'un océan à l'autre s'offrent désormais aux jeunes francophones 
désireux de poursuivre une carrière en communication. En effet, depuis 2008, la Fondation 
Donatien-Frémont offre des bourses à des étudiants en communication, en journalisme ou en 
graphisme pour effectuer un stage dans l'un des journaux membres de l'APF. Environ six stages 
par année sont appuyés, pour un total d'environ 13 000 $. 

Admissibilité 
� Le stage doit être réalisé dans le cadre d'un programme de journalisme ou de graphisme.  
� La durée minimale du stage est de quatre semaines.  
� Le stage doit être réalisé au sein d'un journal membre de l'Association de la presse 

francophone. 
 
Soutien Financier 

 
� Le financement du stage peut varier de 500 $ à 2 000 $. Le montant sera déterminé en 

fonction du budget établi par le journal hôte.  
� La bourse pourra être utilisée pour couvrir les frais de déplacement, les frais de 

subsistance ou la rémunération de l'étudiant (selon les exigences de l'institution 
d'enseignement).  

� 60 % du montant de la bourse sera remis au début du stage (à l'étudiant ou au journal, 
selon l'entente entre les parties). Le reste du montant (40 %) sera remis sur attestation 
de stage complété fournie par le journal à l'Association de la presse francophone. 

 
Démarche à suivre 
 

� L'étudiant peut approcher directement, par lettre ou par téléphone, l'un des 24 journaux 
membres de l'Association de la presse francophone (voir la liste des journaux) pour 
demander d'y effectuer un stage.  

� L'étudiant peut aussi manifester son intérêt à l'Association de la presse francophone. Son 
nom et son profil seront transmis aux journaux. Les intéressés communiqueront ensuite 
directement avec l'étudiant.  

� Il se peut que l'étudiant doive faire passer sa demande de stage par le coordonnateur 
des stages de son institution. Dans un tel cas, la demande sera acheminée directement 
au journal concerné. Une entente de stage sera conclue entre le journal hôte et 
l'institution d'enseignement. Ensuite, le journal pourra approcher la Fondation Donatien-
Frémont afin d'obtenir son soutien financier. 

 
Formulaire de demande  
  

http://www.apf.ca/documents/formulaire_stage_Donatien_3.pdf 
 
 
���� Pour plus d’informations : 
 

Association de la presse francophone (APF) 
267, rue Dalhousie 

Ottawa (Ontario)  K1N 7E3 
Canada  

Tél. : (613) 241-1017 
Téléc. : (613) 241-6313 
Courriel : apf@apf.ca 
Site Web : www.apf.ca 

 


