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ÉVALUATION DU MILIEU DE STAGE  

PSIJ Alternatives  

Mi-stage 

 

Nom du stagiaire:  

Organisation: 

Nom du superviseur:  

Fonction:  

                                                                                                Date:  

ÉVALUATION 

Cher.e participant.e,  

Voici venu le moment de compléter votre seconde évaluation du milieu de stage. Prenez 

le temps de réfléchir à chacun des points abordés dans ce document. Celui-ci sera utile 

lorsque vous aurez à mettre à jour votre CV au retour du stage. Prenez note que nous 

avons également fait parvenir une telle évaluation à votre superviseur de stage, pour 

nous assurer que chacun de vous retire le maximum de cette experience.  

1. Description du stage: SVP, décrivez les tâches que vous accomplissez dans le   
cadre de votre mandat.  
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1. Évaluez ces domaines sur une échelle de 1 à 5.. 5=excellent et 1=faible 

Domaine Note Commentaires 

Conditions de travail et tutorat 

Est-ce que le travail que 
vous accomplissez 
concorde avec vos 
attentes? 

  

Est-ce que les tâches qui 
vous ont été assignées sont 
réalistes dans le temps 
imparti? 

  

Estimez-vous avoir 
suffisamment de 
supervision? 

  

Diriez-vous que vous que 
votre superviseur vous fait 
entièrement confiance dans 
votre travail (5), qu’il vous 
considère comme un 
apprenti (3) ou simplement 
comme un observateur (1) 
? 

  

Considérez-vous que la 
formation pré-départ vous 
est utile compte tenu du 
travail assigné? 

  

Comment trouvez-vous la 
relation que vous avez avec 
vos collègues? 
 

  
 
 

 
Évaluation personnelle et professionnelle 

Selon vous, quel est le plus grand atout que ce stage vous procure pour vos emplois 
futurs? 

Selon vous, quelle competence devriez-vous améliorer? 
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Quel est votre plus grand défi actuellement? 

Quel élément/tâche vous procure le plus de satisfaction au travail? 
 
 

Que changeriez-vous de votre stage? 

 

2. Comment évalueriez-vous le développement des compétences et habilités 

professionnelles énumérées ci-dessous dans le cadre de votre stage? : 

Domaine Note 

Rédaction  

Analyse (éaluation, recherche, conclusion)  

Gestion  

Acquisition de connaissances  

Connaissances liées aux TICS  

Professionnalisme  

Sens des responsabilités  

Réseautage professionnel  

Tolérance au stress  

Jugement  

Confiance  

Travail d’équipe  

Communication   

Communication interculturelle  
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SVP, retournez ce formulaire à marianne.laliberte@alternatives.ca. 

Merci! 

Ève Bélanger 

Responsable du programme de stage 

514 982-6606 #2278 

 

Marianne A. Laliberté  

Adjointe au programme de stage 

514 982-6606 #2222 

Commentaire général sur le stage: 

mailto:marianne.laliberte@alternatives.ca

