
 
 

 

Évaluation du stagiaire 
 
Fiche d’évaluation par l’entreprise 
Afin d’évaluer le stagiaire, le cégep André-Laurendeau met à la disposition des entreprises une fiche 
d’évaluation du stagiaire (pdf). Dans le cadre de l’alternance travail-études, cette évaluation est 
obligatoire.  Elle permet aussi d’entrer des commentaires sur les améliorations souhaitées dans la 
formation des étudiants. 

 
 
Rapport de stage 
Les stagiaires doivent présenter un rapport synthèse à la suite de chaque stage.  Ce rapport est rédigé 
selon un modèle (pdf) convenu à l’avance avec l’étudiant. De plus, il doit être signé par la personne 
responsable des stages en entreprise.  La raison est la suivante : cela assure l’entreprise et l’établissement 
d’enseignement de la confidentialité des informations contenues dans le rapport et confirme aussi les 
mandats réalisés. 

 
 
Rencontres après le stage 
Lors du retour des stages, cela peut être l’occasion pour les étudiants de partager leurs expériences de stage 
avec les autres étudiants et les enseignants. Il peut arriver aussi que le service de placement soit invité.   La 
formule varie en fonction du département maître d’œuvre.  Il est possible, quoique non obligatoire, que ces 
présentations fassent l’objet d’évaluations 
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Fiche d'évaluation du stagiaire en ATÉ 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 

Entreprise : Nom de l’étudiant : 

Adresse : 

Superviseur : Programme d’études :

Téléphone : 

 Stage1     Stage2   
Courriel : 

Veuillez cocher les comportements observés chez le stagiaire. 

1. GESTION DU TEMPS
Capacité d’optimiser son travail pour atteindre les objectifs fixés dans les délais prescrits. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse les 

attentes
Correspond  
aux attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne correspond 
pas 

Impossible à 
évaluer 

a) Respecter les tâches des mandats qui lui ont été confiées

b) Établir des priorités dans son travail

c) Démontrer  assez  d’initiative  pour  utiliser  efficacement
son  temps

Commentaires : 

2. PRODUCTIVITÉ
Capacité d’optimiser son rendement au travail. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse les 

attentes
Correspond  
aux attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne correspond 
pas 

Impossible à 
évaluer 

a) Comprendre et de mettre en application toute directive relative à
son travail

b) Effectuer son travail avec diligence et efficacité

c) Démontrer  son intérêt et sa motivation au travail

d) Mettre à profit ses compétences

Commentaires : 
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3.  SENS DES RESPONSABILITÉS 
Capacité de mesurer la portée de ses actions et d’assumer les conséquences de ses actes. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Se porter garant du travail qu’il a accompli

b) Démontrer qu’on peut lui confier une tâche sans
inquiétude

c) Être ponctuel et assidu à son travail

Commentaires : 

4. JUGEMENT
Capacité de comprendre les objectifs, d’évaluer correctement une situation et de choisir les solutions appropriées. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Entrevoir les problèmes les problèmes potentiels devant
une situation

b) Trouver des solutions pertinentes aux problèmes rencontrés

c) Poser les bonnes questions aux bons moments et aux
bonnes personnes

d) Faire preuve de discrétion

Commentaires : 

5. COMMUNICATION ORALE OU ÉCRITE
Capacité de transmettre efficacement une information. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Exprimer clairement ses idées

b) Synthétiser les informations pertinentes 

c) Présenter des documents écrits de qualité (fond, forme,
orthographe)

d) Maîtriser la langue française

e) Maîtriser un niveau de la langue anglaise

Commentaires : 
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6. SENS DES RELATIONS INTERPERSONNELLES
Capacité de transmettre efficacement une information. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Établir facilement des contacts avec les gens

b) Faire preuve d’écoute active en essayant de comprendre le point de
vue de l’autre 

c) Faire preuve de politesse et de courtoisie envers autrui

Commentaires : 

7. CAPACITÉ D’ADAPTATION
Capacité de faire face à des imprévus, à des changements dans le milieu de travail et de modifier son approche au besoin. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Accepter de bon gré de réaliser une tâche nouvelle

b) Accepter les critiques constructives et apporter les

correctifs demandés

c) Adhérer à la culture de l’entreprise

d) Être capable de modifier ses plans ou ses habitudes

devant un imprévu

Commentaires : 

8. SENS DU TRAVAIL BIEN FAIT
Capacité de s’acquitter des tâches sous sa responsabilité en s’imposant personnellement des normes de qualité. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Porter attention aux détails dans la réalisation de ses tâches

b) Vérifier son travail, s’assurer que rien n’a été

oublié

c) Rechercher des occasions de se perfectionner

d) Maîtriser les méthodes de travail propre à son

domaine

Commentaires : 
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9. ESPRIT D’ÉQUIPE
Capacité de collaborer avec d’autres personnes à l’atteinte d’objectifs communs. 

Le stagiaire a été en mesure de : 
Dépasse 

les 
attentes

Correspond  
aux 

attentes 

Correspond 
partiellement 

Ne 
correspond 

pas 

Impossible 
à évaluer 

a) Exprimer clairement ses idées

b) Synthétiser les informations pertinentes 

c) Présenter des documents écrits de qualité (fond, forme,
orthographe)

d) Maîtriser la langue française

e) Maîtriser un niveau de la langue anglaise

Commentaires : 

APPRÉCIATION GLOBALE DU STAGIAIRE 

Les habiletés démontrées dépassent de beaucoup les attentes Supérieur 

Les habiletés démontrées dépassent les attentes Supérieur à la moyenne 

Les habiletés démontrées répondent pleinement aux attentes Satisfaisant 

Les habiletés démontrées répondent partiellement aux attentes Partiellement satisfaisant 

Les habiletés démontrées ne répondent pas aux attentes Inacceptable 

PRÉCISEZ VOTRE APPRÉCIATION: 

CETTE ÉVALUATION A ÉTÉ DISCUTÉE AVEC LE STAGIAIRE : 
 Oui     Non  
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L’ENTREPRISE AIMERAIT ACCUEILLIR CET ÉLÈVE POUR SON PROCHAIN STAGE? 

Oui Non Partiellement  

La formation technique du stagiaire était-elle suffisante pour accomplir le mandat de stage? 

Nom : 

(en lettres moulées) 

Signature : 

Veuillez retourner ce formulaire par courriel à l’enseignant responsable du stage. 

Fonction : 

Date :

Nous vous remercions de votre appui ! 

mailto:ate@claurendeau.qc.ca
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 Alternance travail-études 
 

ÉVALUATION DU MILIEU DE STAGE 
 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise : 
___________________________________________________________________________ 

Personne contact: 
______________________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________ Téléphone : 
__________________________________ 

Ville : ___________________________________________  Télécopieur : 
________________________________ 

Code postal : ____________________________________ 

 
 
IDENTIFICATION DU STAGIAIRE 

Nom du stagiaire : 
___________________________________________________________________________ 

Date du stage: 
______________________________________________________________________________ 

Stage (encercler):  1 2  

 
 
ÉVALUATION 

 
 
 
Les tâches confiées au stagiaire sont 
conformes aux tâches annoncées dans 
l’entente de stage. 
 
Des mesures d’accueil facilitent l’intégration du 
nouveau stagiaire. 
 
Le temps réel consacré à l’encadrement du 
stagiaire est suffisant. 
Préciser le nombre d’heures/semaine : 
Premier mois : ____________ 
Deuxième mois : __________ 
Troisième mois : ___________ 

Totalement 
en accord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plutôt 
en accord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plutôt 
en 

désaccord* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Totalement 
en 

désaccord* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impossible 
de se 

prononcer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
L’environnement de travail respecte les 
normes d’hygiène et de sécurité au travail. 
 
Le climat de travail est agréable. 
 

Totalement 
en accord 

 
 
 

 
 
 

Plutôt 
en accord 

 
 
 

 
 
 

Plutôt 
en 

désaccord 
 
 

 
 
 

Totalement 
en 

désaccord* 
 
 

 
 
 

Impossible 
de se 

prononcer 
 
 

 
 
 

 
Le milieu de stage est accessible par transport 
en commun. 
 
Le salaire offert est intéressant pour le 
stagiaire. 
Préciser : _______________ /l’heure. 
 
La communication avec le superviseur de 
stage facilite le déroulement du stage. 
 
L’équipement fourni est adéquat pour réaliser 
les tâches confiées. 
 
Le volume de travail est acceptable. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Expliquer dans la section commentaires 
 
COMMENTAIRES 
 

 

 
 
OBSERVATIONS GÉNÉRALES 

Ce milieu est à privilégier pour le : premier stage  
 deuxième stage  
  

  

Ce milieu est ouvert à accueillir : un stagiaire  
 deux stagiaires  
 trois stagiaires  
 plus de trois  

  

 
 
Ce milieu désire accueillir le même stagiaire pour un prochain stage 
 

OUI NON 

  

 
Ce milieu offre des quarts de travail variables : 
De __________ à __________ 
De __________ à __________ 
De __________ à __________ 
 

 
 

 
 

 
_____________________________   ______________________________ 
Signature de l’enseignant responsable 
du stagiaire       Date 



ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 

Nom du programme : ____________________ 

RAPPORT DE STAGE 

Année _____ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL 

Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal : 

Téléphone : 

Télécopieur : 

Courriel : 

Nom du superviseur de stage : 

Fonction du superviseur : 

Services offerts par l’entreprise à sa clientèle : 

Principaux projets réalisés : 

Nombre d’années d’existence : 

Nombre approximatif d’employés : 
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FICHE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 

 

IDENTIFICATION 
 

Date :        

Nom de l’élève :       

Nom de l’entreprise :       

Localité :       

 
 

MES OBSERVATIONS EN CE QUI CONCERNE : 

A) le type d’environnement de travail :  

Chantier       

Laboratoire  

Bureau         

B) l’accueil  de l’entreprise :       

      

      

      

      

C) le comportement des employés à mon égard :       

      

      

      

      

 



 

 3 

 

LES OBJECTIFS QUE JE ME FIXE POUR CE STAGE : 

(à remplir au début du stage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

LE BILAN DE MON EXPÉRIENCE DE STAGE 

(à remplir à la fin du stage) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

AI-JE ATTEINT LES OBJECTIFS QUE JE M’ÉTAIS FIXÉ? 

OUI  NON :  

 

SIGNATURE :       

DATE :       
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JOURNAL DE BORD 

Le journal de bord vous aidera à analyser les tâches qui vous sont confiées, à mesurer le temps 
que vous y avez consacré et à noter les difficultés rencontrées. 

Il devra être rempli À CHAQUE SEMAINE. 

 

INSTRUCTIONS 

Dans la colonne 1, indiquez la semaine. 

Dans la colonne 2, inscrire les principales tâches accomplies. 

Dans la colonne 3, indiquez les personnes que vous avez rencontrées. 

Dans la colonne 4, indiquez si vous avez fait les tâches seul (le) ou sous supervision. 

Dans la colonne 5, indiquez votre évaluation du degré de difficulté à réaliser ces tâches.  

 
 

Dans le deuxième tableau, indiquez vos commentaires sur les points suivants, par exemple, : 

 Les gens rencontrés, leur attitude à votre endroit ; 

 L’horaire de travail, les temps de repos, l’heure de dîner ; 

 Les relations avec les autres employés ; 

 Les nouveaux appareils employés (spécifier quelle tâche) ; 

 La reprise d’une tâche (indiquer laquelle) ; 

 Les nouvelles techniques apprises ; 

 Les compliments ou les reproches qu’on vous a faits ; 

 Votre degré d’assurance ou de confiance ; 

 Des anecdotes intéressantes ; 

 Votre rapidité d’exécution. 

 
 

Lors de la rédaction, vous devez être précis et clair et faire des phrases complètes : sujet, 
verbe, complément. 

 



 

 

JOURNAL DE BORD 

ÉVALUATION HEBDOMADAIRE 

NOM DU STAGIAIRE :       

NOM DU SUPERVISEUR DE L’ENTREPRISE :       

 
DATE 

(du X au 
XX) 

 

TÂCHES ACCOMPLIES 
INTERVENANTS 
RENCONTRÉES 

SUPERVISION 
DEGRÉ DE 

 DIFFICULTÉ 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement    

2. difficilement  

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement    

2. difficilement  

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement     

2. difficilement   

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement    

2. difficilement  

Expliquez : 
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DATE 

(du XX au XX) 
 

TÂCHES ACCOMPLIES 
INTERVENANTS 
RENCONTRÉES 

DEGRÉ DE 
SUPERVISION 

DEGRÉ DE 
 DIFFICULTÉ 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement     

2. difficilement   

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement     

2. difficilement   

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement    

2. difficilement  

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement    

2. difficilement  

Expliquez : 

 

   J’ai exécuté ces 
tâches : 

1. seul(le)         

2. sous 
supervision   

J’estime avoir exécuté ces tâches : 

1. facilement     

2. difficilement   

Expliquez : 
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COMMENTAIRES : 
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