
SCI6865 - Stage 
ÉVALUATION DU STAGIAIRE EN MILIEU DE TRAVAIL 

Nom du stagiaire : ____________________________________________________________________________ 

Période du stage :   Année 20 Session :  AUTOMNE    HIVER  PRINTEMPS/ÉTÉ 

Milieu de stage : _____________________________________________________________________________ 

Nom du responsable du stagiaire : _______________________________________________________________ 

Tél. :Titre : _____________________________________________ ____________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________________ 

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. 

A+ à A- B+ à B- C+ à C C- à F N/A 
Excellent Bon Passable Échec Ne s’applique pas 

Compétences professionnelles 

Le ou la stagiaire… Note accordée 

connaît les grandes institutions et les bases disciplinaires et comprend les enjeux de la 
profession 
met en œuvre les étapes et la gestion de la chaine documentaire ou du cycle de vie de 
l’information et des connaissances (normes, méthodes, outils et leur évaluation) 
comprend et accompagne les utilisateurs dans leur recherche d’information, dans la gestion de 
leur ressources informationnelles et dans leur utilisation de l’information 
connaît les étapes d’une recherche scientifique de qualité et sait appliquer une démarche 
rigoureuse d’enquête et d’évaluation dans sa pratique professionnelle 

utilise, évalue et/ou implante les outils technologiques de gestion de l’information 

comprend les enjeux et les étapes de gestion d’un service d’information, mène des projets 
documentaires et évalue la qualité des services et des outils 

détecte les particularités du milieu 

possède une culture générale requise pour le travail 

applique sans difficulté les connaissances liées aux activités de stage 

démontre une capacité de réflexion relativement à une problématique 

est capable d’argumenter pour soutenir ses opinions 

planifie son travail et organise son temps 

produit un travail de qualité répondant à la problématique identifiée par le milieu de stage 

valide sa méthode de travail 

fait preuve de responsabilité professionnelle 



Qualités personnelles 

Le ou la  stagiaire fait preuve de… Note accordée 

créativité 

initiative 

autonomie 

capacité de prendre des décisions 

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

maturité (contrôle de soi, discernement, ténacité, application au travail) 

flexibilité 

ponctualité 

capacité de communication écrite 

capacité de communication orale 

esprit d’équipe 

attitude de service 

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

Signature du(de la) superviseur(e) Date 

Signature du (de la) 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 !  2022-07-21 
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