
   
  

 
 

  
 

 
 

  
  

   

    

  

    

 

    

   

  
     

   
   

     
  

    
   

Agrément de programmes de T : 416 947-3300 
formation parajuridique paralegaleducation@lso.ca
130, rue Queen Ouest 
Toronto (Ontario) M5H 2N6 

AGRÉMENT DES PROGRAMMES DE FORMATION PARAJURIDIQUE 
Formulaire 5 — Formulaire de stage 

Veuillez envoyer ce formulaire à : paralegaleducation@lso.ca 

Date : (MM/JJ/AAAA) Campus : 

Nom de l’établissement : 

Nom du programme : Titre de compétence : 

Adresse du programme : 

Ville : Province : ___ Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

Les établissements demandeurs doivent joindre au formulaire 5 une lettre de confirmation du fournisseur 
du stage pratique (l’« employeur ») et une lettre de confirmation du superviseur de stage. Ces lettres 
doivent confirmer l’existence d’une entente formelle de stage pratique entre l’établissement et l’employeur 
et elle doit être rédigée sur le papier à entête de l’employeur. Le Barreau peut contacter les employeurs 
pour vérifier s’il existe une entente. Les établissements doivent aussi joindre au formulaire 5 une copie de 
la politique de stage. 

Nombre total d’heures de stage requis : 

Date prévue du stage : 

1 de 26 
PEPA_5 11/2022 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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FORMULAIRE 5 — FORMULAIRE DE STAGE 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 

Nom de l’employeur :

Nom du superviseur de stage (tel qu’inscrit auprès du Barreau de l’Ontario) :

No de téléphone et courriel du superviseur de stage :

Type d’organisation juridique :

Tâches des étudiant(e)s :

Dans ce champ, l’établissement demandeur doit préciser ce qui suit pour chaque employeur :
1) les domaines d’exercice des parajuristes dans lesquels l’étudiant(e) travaillerait et 2) un exemple
des tâches que devrait accomplir l’étudiant(e) dans chaque domaine. Les stagiaires doivent être
exposés aux domaines dans le champ permis de l’exercice de la profession de parajuriste durant
leur stage pratique.

Nombre annuel (ou nombre annuel anticipé) de stagiaires chez l’employeur : 
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