
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

MICROSTAGE/STAGE 

 

Nom de la ou du stagiaire :       

Nom de la superviseure ou du superviseur :       

Nom de la professeure ou du professeur de 
stage : 

      

Année :       

Sigle du stage :       

 

Cibles de formation : Ajoutez une définition pour chaque compétences selon 
le TRAVAIL QUE VOUS AVEZ À FAIRE. 

1. ANALYSER :  

 

2. COLLABORER :  

 

3. (SE) REPRÉSENTER :  

 
 
 
 

4. COMMUNIQUER :  
 
 
 

 
 

 

  



1. ANALYSER (COMMENT DÉVELOPPEZ-VOUS CETTE COMPÉTENCE DANS LE CADRE DE VOTRE 

MICROSTAGE OU STAGE) 

 

Section pour l’étudiante ou l’étudiant 

Définition :  

Stratégie pour y parvenir :  

 

Observations Forces Faiblesses 

1er quart   

Mi-stage   

3e quart   

Fin de stage   

Ajustement des stratégies :  

 

Commentaires fin de stage :  

 

 

Section pour la ou le superviseur 

Initiales ¼  mi-stage ¾ Fin de stage 

 

  



2. COLLABORER (COMMENT DÉVELOPPEZ-VOUS CETTE COMPÉTENCE DANS LE CADRE DE 

VOTRE MICROSTAGE OU STAGE) 

 

Section pour l’étudiante ou l’étudiant 

Définition :  

Stratégie pour y parvenir :  

 

Observations Forces Faiblesses 

1er quart   

Mi-stage   

3e quart   

Fin de stage   

Ajustement des stratégies :  

 

Commentaires fin de stage :  

 

 

Section pour la ou le superviseur 

Initiales ¼  mi-stage ¾ Fin de stage 

 

  



3. (SE) REPRÉSENTER (COMMENT DÉVELOPPEZ-VOUS CETTE COMPÉTENCE DANS LE CADRE DE 

VOTRE MICROSTAGE OU STAGE) 

 

Section pour l’étudiante ou l’étudiant 

Définition :  

Stratégie pour y parvenir :  

 

Observations Forces Faiblesses 

1er quart   

Mi-stage   

3e quart   

Fin de stage   

Ajustement des stratégies :  

 

Commentaires fin de stage :  

 

 

Section pour la ou le superviseur 

Initiales ¼  mi-stage ¾ Fin de stage 

 

  



4. COMMUNIQUER (COMMENT DÉVELOPPEZ-VOUS CETTE COMPÉTENCE DANS LE CADRE DE 

VOTRE MICROSTAGE OU STAGE) 

 

Section pour l’étudiante ou l’étudiant 

Définition :  

Stratégie pour y parvenir :  

 

Observations Forces Faiblesses 

1er quart   

Mi-stage   

3e quart   

Fin de stage   

Ajustement des stratégies :  

 

Commentaires fin de stage :  

 

 

Section pour la ou le superviseur 

Initiales ¼  mi-stage ¾ Fin de stage 
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