
Stages en informatique - hiver 2014 

 

Première visite de stage 

Du 3 au 13 février 2014 
 

 

Rappel aux superviseurs 

Votre visite comporte deux volets : la rencontre avec l'élève en stage et ensuite la 

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 préparé son calendrier de stage; il a établi sa planification et est 

capable de vous dire où il en est rendu dans son projet ou son travail 

 qu'il a à sa disposition l'équipement requis pour accomplir son travail, tant 

matériel que logiciel; s'il ne l'a pas, il peut quand même vous dire toutes les 

démarches qu'il a tentées pour obtenir ce que requis 

 qu'il est en mesure de vous donner une description claire et brève du projet 

qu'il doit réaliser 

 qu'il progresse normalement selon son calendrier; s'il a pris du retard, il sait ce 

qu'il peut couper dans l'exécution de son projet 

 qu'il mesure bien l'ampleur du travail à réaliser 

 

Avec le moniteur, vous devriez vérifier  

 que le stagiaire s'adapte normalement à l'environnement de travail; il est 

ponctuel et sa conduite est jugée satisfaisante 

 qu'il répond aux attentes quant à la qualité du travail effectué 

 qu'il se comporte bien du point de vue de ses interactions humaines avec les 

autres employés, son moniteur, les usagers, etc.  



Stages en informatique — hiver 2014 

 

Évaluation de la première visite 

 

Stagiaire :         Date :      

Superviseur :         

 

Critère d'évaluation Pas du 

tout 
Acceptable 

Très 

bien 

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

Le stagiaire a préparé son calendrier de stage et est capable de 

vous dire où il en est rendu dans son projet ou son travail 
0 1 1,5 

Le stagiaire a à sa disposition l'équipement requis pour 

accomplir son travail, ou il a à tout le moins fait toutes les 

démarches qu'il pouvait pour obtenir ce que requis 

0 ,5 1 

Le stagiaire est en mesure de vous donner une description claire 

et succincte du projet qu'il doit réaliser 
0 ,5 1 

Il progresse normalement selon son calendrier 0 ,5 1 

Il mesure bien l'ampleur du travail à réaliser 0 ,5 1 

Il s'adapte normalement à l'environnement de travail; il est 

ponctuel et sa conduite est jugée satisfaisante 
0 ,5 1 

Il répond aux attentes quant à la qualité du travail effectué 0 ,5 1 

Il se comporte bien du point de vue de ses interactions 

humaines avec les autres employés, son moniteur, les usagers, 

etc. 

0 ,5 1 

Total /10 

 

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. 


