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Formulaire d’évaluation du stage 

 
Une fois complété et signé par l’organisme d’accueil, ce formulaire doit être transmis à 

la coordinatrice 
 

Dans ce document, le masculin est utilisé à titre générique, tous les titres et fonctions doivent être entendus comme masculins 
et féminins. 
 
 

Nom, prénom de l’étudiant:………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom de l’organisme d’accueil …………………………………………………………………………………………………………….. 
Nom, prénom, du référent de l’organisme d’accueil :………………………………………………………………………….. 
Nom, prénom du superviseur de mémoire de Master: ………………………………………………………………………… 
 
 
 

1. Est-ce que les tâches prévues ont pu être réalisé ? 
o Non 
o Partiellement 
o Complétement 
o Au-delà des espérances 

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Quelle a été l’autonomie de l’étudiant ?  
o Insatisfaisante 
o Satisfaisante 
o Bonne 
o Excellente 

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

3. L’intégration de l’étudiant à l’équipe est-elle ? 
o Insatisfaisante 
o Satisfaisante 
o Bonne 
o Excellente 

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4. Considérez-vous que l’étudiant a pu utiliser son savoir technique acquis lors de ses études?
o Oui
o Non

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. L’étudiant a-t-il manqué de compétences ?
o Non
o Oui, lesquelles :

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. L’étudiant a-t-il de nouvelles connaissances ?
o Oui
o Non

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. Question qui ne vous engage pas : engageriez-vous cet étudiant ?
o Oui
o Peut-être
o Non

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

8. De façon générale comment qualifierez-vous l’aptitude à travailler en entreprise de cet étudiant
o Insatisfaisante
o Satisfaisante
o Bonne
o Excellente

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Remarques  générales: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Lieu, date et signature de l’organisme d’accueil :……………………………………………………………………………… 
 
Lieu, date et signature du superviseur du Mémoire de Master :………………………………………………………… 
 
Par sa signature, le superviseur du mémoire de Master accepte que le stage soit validé. 
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