
 
 
 

École de politique appliquée  
Faculté des lettres et sciences humaines  
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 

FORMULAIRE D'ÉVALUATION DE L'ÉTUDIANT(E)-

STAGIAIRE PAR LA OU LE SUPERVISEUR(E) 

La confidentialité des informations obtenues à l'intérieur de ce formulaire est 

rigoureusement protégée, nonobstant la volonté de la ou du superviseur(e) à les rendre 

public. Seuls les représentants de l'École de politique appliquée sont autorisés à examiner 

les informations obtenues, et cela, seulement en vue de pouvoir donner suite aux 

impératifs d'évaluation qui ont motivé leur obtention. 

Titre de l’activité :  _______________________________________________________  

Période de l'activité :  _____________________________________________________  

L’étudiant(e)-stagiaire :  ___________________________________________________  

La ou le superviseur(e) :  __________________________________________________  

Veuillez faire un bref rappel du rôle et des responsabilités de l'étudiant(e) : 

 
 
 
 
 
 

Pour compléter cette évaluation, il suffit de réagir à chacun des énoncés ici-bas en vous 
demandant s'il s'applique à votre perception de l'étudiant(e) : 

Domaines 
d'évaluation 

Énoncés de contrôle 
Degré d'accord ou de 
désaccord vis-à-vis 
chacun des énoncés 

Éthique de 
travail de 
l'étudiant(e) 

L’étudiant(e) est toujours présent(e) 
à l’endroit où et au moment quand on 
la ou le requiert afin d’acquitter ses 
obligations. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

L’étudiant(e) s’engage pleinement 
dans les dossiers qui la ou le 
concernent. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 



Domaines 
d'évaluation 

Énoncés de contrôle 
Degré d'accord ou de 
désaccord vis-à-vis 
chacun des énoncés 

L’étudiant(e) témoigne de l’intérêt à 
l’endroit de l’organisme et de ses 
activités. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

L'étudiant(e) fait preuve d'initiative. 
Elle ou il propose de nouveaux idées 
ou projets. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

L'étudiant(e) est autonome dans 
l'accomplissement de ses tâches. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

La contribution de l'étudiant(e) est 
positive pour l'organisme et ses 
activités. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

Performance 
de l'étudiant(e) 

Les résultats obtenus par 
l'étudiant(e) correspondent aux 
résultats attendus d'elle ou de lui. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

Les moyens mis en oeuvre par 
l'étudiant(e) pour parvenir aux 
résultats obtenus respectent les 
normes de l'organisme.  

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

Les résultats obtenus par 
l'étudiant(e) satisfont aux normes de 
qualité de l'organisme. 

 Tout à fait en accord 
 En accord 
 En désaccord 
 Tout à fait en désaccord 
 Ne s'applique pas 

 



Que considérez-vous être des points forts et des points à améliorer de 
l'étudiant(e)? 

Points forts 

 

 

 

Points à 
améliorer 

 

 

 

Quelle est votre appréciation globale du travail de l'étudiant(e)-stagiaire? 

 Très satisfait 
 Satisfait 
 Insatisfait 
 Très insatisfait 

Commentaires :  

 
 
 
 

Au regard de cette expérience, accepteriez-vous d'accueillir de nouveau un(e) 
étudiant(e)-stagiaire de l'École de politique appliquée? 

 Oui 
 Non 

Commentaires :  

 
 
 
 

 

Signature de la ou du superviseur(e) :  _______________________________________  

Le  _______________________________ à  __________________________________  

Merci de votre précieuse collaboration! 

Marie-Ève Chrétien 
Conseillère pédagogique 
Bureau: A6-1020 
Téléphone: (819) 821-8000 #63256 
 


