
ARV1057 - ÉVALUATION DU STAGIAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL

Nom du stagiaire :  

Période du stage :   Année  Session :   AUT HIV  ÉTÉ 

Milieu de stage :  

Nom du responsable du stagiaire : 

Titre :  

Courriel :  Tél. : 

Cette évaluation compte pour 40% de la note finale du stage. Indiquez votre appréciation pour chacun des 
énoncés dans les cases appropriées. Vous pouvez pondérer la note en ajoutant un plus (+) ou un moins (-) 
après la lettre. 

Excellent Bon Moyen Passable Échec Ne s’applique pas 

A+  à   A- B+  à   B- C+  à   C- D+  et   D E N/A 

Compétences professionnelles 

LE (LA) STAGIAIRE : NOTE ACCORDÉE 

possède de bonnes connaissances théoriques 

applique sans difficulté les connaissances liées aux activités de stage 

comprend les particularités du milieu 

comprend la culture organisationnelle 

valide son travail auprès de son superviseur 

maîtrise les technologies de l’information 

produit un travail de qualité 



Qualités personnelles 

LE (LA) STAGIAIRE FAIT PREUVE DE : NOTE ACCORDÉE 

motivation (enthousiasme, désir d’apprendre, de se perfectionner, curiosité 
intellectuelle) 

initiative 

autonomie 

maturité 

flexibilité 

capacité de communication orale 

capacité de communication écrite 

ponctualité au travail 

souplesse d’intégration 

diplomatie 

Évaluation générale  
Justifier votre évaluation en mentionnant les points forts et les améliorations suggérées. 

Signature du superviseur(e) Date 

Signature du stagiaire attestant qu’il(elle) a pris connaissance de son évaluation Date 
N.B.  Veuillez remettre ce formulaire au stagiaire qui nous le fera parvenir. 

Merci de votre collaboration!  2021-07-05
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