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Stage d’emploi étudiant pour demain (SEED) 
CO-OP, Employeur 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL 
 

 
APERÇU 
 
Cette partie du programme SEED utilise les remboursements de salaire pour aider les ministères ou 
agences provinciales, les corporations hospitalières, les collèges communautaires ou les universités à 
embaucher des étudiants dans des programmes postsecondaires d'enseignement coopératif. 
 
DESCRIPTION 
 
Le formulaire de demande de l'employeur doit :  
• être soumis au moins 45 jours avant le début du semestre demandé; 
• indiquer le nom du programme coopératif, sinon, le formulaire sera retourné. 
 
Le stage doit :  
• être d'au moins 35 heures par semaine et un maximum de 40 heures par semaine; 
• couvrir la durée du stage pratique prévu dans le programme coopératif du participant jusqu'à 

concurrence de 16 semaines; 
• avoir lieu au cours de l'un des semestres suivants : janvier, avril ou septembre. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
L'employeur doit être :  
• un ministère ou agence du gouvernement provincial, une corporation hospitalière, un collège 

communautaire ou une université. 
 
L'étudiant doit :  
• être originaire du Nouveau-Brunswick et être actuellement inscrit au programme d'enseignement 

coopératif d'un collège ou d'une université reconnus. Une liste complète de ces établissements se 
trouve à l'adresse suivant: www.cewilcanada.ca ; 

• avoir été recommandé à l'employeur dans le cadre du programme d'enseignement coopératif d'un 
collège ou d'une université reconnus. 

 
FINANCEMENT  
 
Le remboursement de salaire disponible pour un employeur est:  
• salaire minimum, plus la part des avantages sociaux réglée par l’employeur (RPC, AE et paye de 

vacances).  L'employeur est responsable des primes de la Commission de la santé, de la sécurité et de 
l'indemnisation des accidents au travail, le cas échéant. 

 

http://www.cewilcanada.ca/index_fr.html
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CONTACTS 
 

Coordonnées Courriel Lieu 

Services d'emploi et d'apprentissage continu (Direction) 
Consultant du programme SEED Coop 

seedcoop@gnb.ca 470, rue York 
Fredericton 

 

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/contacts/dept_renderer.145.8603.12503.html
mailto:seedcoop@gnb.ca
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&q=121+de+l%27%C3%89glise+Street%2CEdmundston%2C+New+Brunswick%2CE3V+3J9%2CCanada@47.363527,-68.330290&ie=UTF8&z=14&iwloc=r8

