Département de géographie
Faculté des sciences humaines

FICHE D’ÉVALUATION DU, DE LA STAGIAIRE

Madame, Monsieur,
Vous avez supervisé le stage d'une étudiante ou d’un étudiant d’un des programmes
de deuxième cycle du Département de géographie de l’UQAM. Nous vous en remercions.
Nous vous transmettons ce formulaire d’évaluation du, de la stagiaire afin de recueillir
votre appréciation de la performance et du rendement professionnels du, de la stagiaire et
de la qualité de son travail accompli au sein de votre organisme. Cette fiche contient
plusieurs critères d'évaluation afin de couvrir les différents aspects relatifs à son
rendement et à ses aptitudes. Il suffit de sélectionner une seule des options d’évaluation
pour chacun des critères. Vous pourrez ensuite, si vous le souhaitez, préciser votre
évaluation dans les sections réservées aux commentaires.
Pour une future professionnelle ou un futur professionnel, le stage est l'occasion de
mesurer ses connaissances, son savoir‐être et ses compétences et de recevoir, à travers le
regard d'une personne qui a pu l'observer en pleine action, les commentaires nécessaires à
son apprentissage et à sa progression.
Vos commentaires seront aussi considérés pour améliorer la démarche de formation et
l’encadrement des futures étudiantes et futurs étudiants.
Salutations distinguées.

Hans Asnong
Animateur pédagogique
Coordonnateur des stages
Tél. 514.987.3000 poste 4887
C. : asnong.hans@uqam.ca

FICHE D’ÉVALUATION DU, DE LA STAGIAIRE
Veuillez remplir cette fiche d’évaluation et la retourner par courrier électronique ou par fax à l’attention du
coordonnateur des stages :

Hans Asnong
Animateur pédagogique
Coordonnateur des stages
Département de géographie
Université du Québec à Montréal

Téléphone :
514 987‐3000, poste 4887
Télécopieur :
514 987‐6784
Courriel : asnong.hans@uqam.ca
Courriel stage: stages.geo@uqam.ca

IDENTIFICATION DU, DE LA STAGIAIRE
Nom
Prénom

Programme
Sélectionner le programme auquel est inscrit le ou la stagiaire.

□ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et développement local
[DESS en PTDL – Programme 3616]

□ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes d’information géographique
[DESS en SIG – Programme 3246]

□ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs
[DESS en GRM – Programme 3012]

□ Maîtrise en géographie profil professionnel en aménagement du territoire et systèmes d’information
géographique
[M Sc. profil professionnel – Programme 3268]

Trimestre du stage : Automne

□

Hiver

□

Été

□

Année : ___________

IDENTIFICATION DU, DE LA SUPERVISEUR‐E ET DE L’ENTREPRISE
Entreprise
Superviseur‐e
Téléphone

Courriel
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Veuillez indiquer votre appréciation du, de la stagiaire par un X dans les cases appropriées et utilisez la
zone commentaire pour préciser votre évaluation s’il y a lieu.
Excellent :
Bon :
Moyen :
Faible :

Dépasse de façon constante les exigences du poste. Au‐delà des attentes.
Rencontre de façon habituelle les exigences du poste. Répond aux attentes.
Rencontre en partie les exigences du poste. Répond occasionnellement aux attentes.
Rencontre peu les exigences du poste. Amélioration requise.

CRITÈRES

Excellent

Bon

Moyen

Faible

MOTIVATION
Intérêt au travail
Commentaires
__

INITIATIVE
Capacité de mettre en application les directives
reçues et à développer et réaliser un projet
Commentaires

SENS DES RESPONSABILITÉS
Capacité à se porter garant des actes posés dans
l'exécution des tâches confiées
Commentaires

JUGEMENT
Capacité à énoncer une opinion sur une
situation, des enjeux, ou un travail et de proposer
une solution valable à un problème
Commentaires
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CAPACITÉ D’APPRENTISSAGE

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Facilité d'assimilation du contexte de travail
(mandat et organisation)
Commentaires

ESPRIT DE COLLABORATION
Aptitude et volonté de travailler avec les autres
Commentaires

QUALITÉ DU TRAVAIL
Application dans l'exécution du travail
Commentaires

QUALITÉ D’EXÉCUTION
Capacité d'exécuter un travail dans un temps
donné en respectant les échéances et les ressources
disponibles
Commentaires

IDENTIFICATION ET UTILISATION DES RESSOURCES
Capacité à identifier et à utiliser les ressources
nécessaires au travail à accomplir, qu’elles soient
humaines, matérielles, du domaine des idées ou
des champs de connaissances
Commentaires
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CAPACITÉ À CONCLURE UN PROJET

Excellent

Bon

Moyen

Faible

Capacité à préparer et formuler des
recommandations adéquates
Commentaires

COMMENTAIRES PARTICULIERS SUR :
Assiduité
Ponctualité
Adaptabilité au changement
Capacité à recevoir des critiques
APPRÉCIATION GLOBALE DU STAGIAIRE
Exceptionnel
Excellent
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Inacceptable

□
□
□
□
□

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX :

À titre de responsable du, de la stagiaire et en utilisant son rendement comme seul élément
d'évaluation, travailleriez‐vous de nouveau avec la candidate ou le candidat?
OUI

□

NON

□

_______________________________________________
Nom

__________________________________________
Titre

_______________________________________________

________________________

Signature

Date
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