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Faculté de science politique et de droit 
Formulaire d’appréciation du stage 

À remplir par le/la stagiaire 
 
 

Nom du-de la stagiaire :  
 

Programme d’études :  
 

Dates du stage : 
 

Organisme :  
 

Nom du-de la superviseur-e :  
 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes suivant le barème :  
5-Excellent 
4-Très bien 

3-Bien 
2-Passable 

1-Médiocre  
N/A

 
1. Accueil 
 

a) Intégration dans le milieu de travail  
(présentation de l’équipe, installation) :  

 

b) Disponibilité des ressources et outils de travail :  
 
2. Encadrement 
 

a) Disponibilité des personnes ressources pour vous conseiller et  
répondre à vos questions :  

 

b) Explication du fonctionnement de l’organisme :  
 

c) Explication claire des attentes à votre égard :  
 
3. Tâches 
 

a) Description claire des consignes et objectifs reliés aux tâches :  
 

b) Contribution de vos tâches à l’avancement de certains dossiers  
ou à la mission de l’organisme :  

 

c) Contribution des tâches effectuées à votre perfectionnement personnel :  
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4. D’une manière générale, vous diriez que votre stage a été : 
 

 

 
5. Est-ce qu’il y a des renseignements ou indications que vous auriez aimé 

connaître avant de faire ce stage ? 

 

 

 

 

 
6. En quoi le stage que vous avez effectué a-t-il été pertinent dans le cadre de 

votre formation ? 

 

 

 

 

 
7. Le conseilleriez-vous à d’autres ? 

 
 
 
 

 
8. Commentaires ou toute autre précision dont vous voudriez nous faire part : 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce formulaire d’appréciation à : 
 
Centre de développement professionnel 
Faculté de science politique et de droit, UQAM 
Courriel : stages-fsdp@uqam.ca 
Local A-1575 
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