
 
       Faculté des sciences de l'activité physique
 

Grille de supervision du rapport final de stage. 
 

Nom de la personne stagiaire : ______________________________________ 
 

 
Le rapport est produit à partir d’un traitement de texte. 

La page titre respecte le modèle du guide.  

Le rapport possède une table des matières. (En sections) 

Le rapport est présenté avec des sections identifiées par des onglets. 

Le rapport est boudiné ou relié. 

Le rapport est remis à temps. 

Le rapport est présentable au niveau de la qualité du français. 

Les documents suivants sont-ils inclus dans le rapport? 

 
•     Le CV de la PS.   
•     Les attentes et objectifs stages IV (version «après le stage»). 

• La planification sommaire et détaillée et les 28 observations critiques 
des deux groupes cibles. (signées)

• Le guide de discussion de l’expérience d’enseignement  

• Le bilan synthèse (5 pages dactylographiées); 

• Le formulaire de première rencontre de supervision 

• La grille « appréciation et commentaires » complétée et signée par la 
personne enseignante associée; 

• La fiche de séjour. 
 
• La personne stagiaire m’a remis ses attentes et objectifs de stage et son 

CV, avant le début du stage. 
 
P.S. : Il ne devrait pas y avoir une  case cochée « NON » 
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Avez-vous des commentaires supplémentaires sur le rapport de votre stagiaire ? 
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