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DEUXIÈME visite de stage 

Du 07 au 17 avril 2014 
 

 

Rappel aux superviseurs 

Si vous n'avez pas rendu votre évaluation de la première visite, vous devez la rendre le 

plus tôt possible afin que cette note soit intégrée dans le dossier de l'élève. 

Cette deuxième visite comporte encore deux volets : la rencontre avec l'élève en stage et 

ensuite une rencontre avec le moniteur de stage. 

Avec l'élève, vous devriez vérifier  

 que le journal de bord a été complété correctement; vous pouvez vous servir 

des inscriptions au journal de bord pour alimenter la discussion avec l'élève 

quant au déroulement de son stage; 

 que l'élève a tenu compte des remarques que vous avez faites lors de la 

première visite de stage, s'il y en a eu; 

 que le travail se déroule normalement tel que planifié au calendrier ou, s'il y a 

retard dans l'exécution, que l'élève est en mesure d'expliquer ce retard. Bref, 

l'élève peut vous dire où il en est rendu dans son travail. 

 

Avec le moniteur, vous devriez vérifier  

 que le stagiaire apparaît répondre aux attentes quant à la qualité du travail 

effectué; 

 que le stagiaire apparaît répondre aux attentes quant à son comportement au 

travail et sa conduite en général; 

 que ses interactions avec les autres employés, son moniteur et les usagers se 

déroulent de manière satisfaisante.  

N'OUBLIEZ PAS DE REMETTRE AU MONITEUR UNE COPIE DU 

QUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION POUR CHACUN DES STAGIAIRES ET DE 

RAPPELER AUX STAGIAIRES QUE C'EST LEUR RESPONSABILITÉ DE VEILLER 

À CE QUE CETTE ÉVALUATION NOUS PARVIENNE POUR LA DATE PRÉVUE. 
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Évaluation de la DEUXIÈME visite 

 

Stagiaire :         Date :      

Professeur — superviseur :         

 

Critère d'évaluation Pas du 

tout 
Acceptable 

Très 

bien 

Le stagiaire a complété son journal de bord correctement 0 0,5 1 

L'élève a tenu compte des remarques que vous avez faites à la 

première visite de stage, s'il y a lieu 
0 0,5 1 

Le travail se déroule normalement tel que planifié au calendrier 

ou, s'il y a retard dans l'exécution, l’étudiant est en mesure 

d'expliquer ce retard. Bref, l’étudiant peut vous dire où il en est 

rendu dans son travail. 

0 1 1,5 

Le stagiaire apparaît répondre aux attentes quant à la qualité du 

travail effectué. 
0 1 1,5 

Le stagiaire apparaît répondre aux attentes quant à son 

comportement au travail et sa conduite en général. 
0 1 1,5 

Les interactions du stagiaire avec les autres employés, son 

moniteur et les usagers se déroulent de manière satisfaisante.  

 

0 1 1,5 

Total /8 

 

P.-S.  Vous devez remettre un exemplaire de cette évaluation aux coordonnateurs des stages 

pour chaque élève supervisé; cette note entre dans le calcul de la note finale pour le stage. 


