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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DU-DE LA STAGIAIRE 
 
 

Nom du-de la stagiaire 
 
 

Nom du-de la responsable de l’encadrement 

Période du stage 
 
 

Titre du-de la responsable de l’encadrement 

Nombre total d’heures 
 
 

Organisme d’accueil 

 

Veuillez encercler le chiffre qui se rapporte le plus au rendement et au comportement du-de la stagiaire ou à votre 
appréciation, eu égard au niveau académique du-de la stagiaire, selon l’échelle suivante : 
1 – Inacceptable : ne rencontre pas du tout les attentes 2 – Marginal : rencontre à peine les attentes  
3 – Satisfaisant : rencontre les attentes   4 – Supérieur : dépasse les attentes  
5 – Exceptionnel : dépasse non seulement les attentes, mais mérite une mention particulière 
N/A – N’a pas eu l’occasion d’observer / ne s’applique pas. 

 

DIMENSION ÉVALUÉE ÉVALUATION COMMENTAIRES 

Planification et organisation  
Détermine les priorités et fixe des objectifs de 
façon efficace. Établit des échéanciers et les 
respecte. N/A 1 2 3 4 5 

 

Esprit d’analyse et de synthèse 
Identifie les différents éléments d’une situation, 
établit les liens entre eux, les regroupe selon un 
cadre logique, dégage l’essentiel, distingue les 
faits des hypothèses, tire des conclusions 
logiques. N/A 1 2 3 4 5 

 

Résolution de problèmes 
Résout efficacement les problèmes rencontrés et 
sait prévoir les effets des solutions apportées. 
Agit rapidement dans une situation d’urgence. N/A 1 2 3 4 5 

 

Communication orale 
Communique ses idées de manière efficace 
(précis, clair, concis, structuré). A un bon sens de 
l’écoute. Vérifie la compréhension de ses 
messages. N/A 1 2 3 4 5 

 

Communication écrite 
Rédige avec clarté, précision et concision tout en 
respectant les règles de l’écriture. Structure ses 
textes de façon logique afin d’atteindre l’objectif 
visé. N/A 1 2 3 4 5 
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DIMENSION ÉVALUÉE ÉVALUATION COMMENTAIRES 

Relations interpersonnelles 
Démontre du respect envers les personnes. 
Cherche à se faire accepter des membres de son 
équipe de travail. N/A 1 2 3 4 5 

 

Compréhension de l’organisme, des 
problématiques et enjeux 
Comprend le fonctionnement de l’organisme, les 
problématiques liées au travail accompli et les 
répercussions de celles-ci sur l’organisme. N/A 1 2 3 4 5 

 

Collaboration 
Contribue à la réalisation d’objectifs communs. 
Reçoit et réagit adéquatement aux besoins des 
autres.  N/A 1 2 3 4 5 

 

Ponctualité  
Arrive à l’heure fixée. N/A 1 2 3 4 5 

 

Disponibilité  
Se rend disponible et attentif. Au besoin, ajuste 
sa planification. Répond aux demandes dans un 
délai raisonnable. N/A 1 2 3 4 5 

 

Autonomie 
Utilise d’abord ses ressources avant de demander 
de l’aide. Identifie le travail à faire à l’intérieur de 
son mandat et l’exécute sans attendre de 
directives. N/A 1 2 3 4 5 

 

Initiative 
Prend des risques calculés. Prend les moyens 
pour atteindre les résultats. S’informe et 
expérimente. N/A 1 2 3 4 5 

 

Flexibilité et adaptation 
Capable de reconnaître les exigences d’une 
situation et au besoin de modifier un projet, sa 
façon de faire ou ses comportements et 
d’accepter les conséquences de ces 
changements. Accepte les suggestions et refus 
des autres. S’ajuste aux situations imprévues. N/A 1 2 3 4 5 

 

Sens des responsabilités 
Se porte garant des actes posés dans l’exécution 
des tâches assignées. N/A 1 2 3 4 5 

 

Souci d’excellence et de persévérance 
Se fixe des buts élevés, fait preuve de rigueur. 
S’attaque à un problème jusqu’à sa solution. 
Montre de la volonté pour acquérir plus de 
connaissances. Fait preuve de curiosité 
intellectuelle. N/A 1 2 3 4 5 
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DIMENSION ÉVALUÉE ÉVALUATION COMMENTAIRES 

Tolérance au stress 
Maintient un rendement efficace face à la 
pression, aux difficultés et aux tensions. Peut 
travailler dans des circonstances ambiguës ou 
contradictoires. Réagit calment devant un 
imprévu. N/A 1 2 3 4 5 

 

Connaissances acquises 
Démontre l’acquisition de solides connaissances 
académiques dans son domaine. N/A 1 2 3 4 5 

Lacunes (le cas échéant) :  

Discrétion et confidentialité 
Fait preuve de discrétion et respecte la 
confidentialité de l’information obtenue, incluant 
celle recueillie auprès de la clientèle de 
l’organisme. N/A 1 2 3 4 5 

 

APPRÉCIATION GLOBALE DU TRAVAIL FOURNI PAR LE-LA 

STAGIAIRE  1 2 3 4 5 

 

 
FORMAT DU STAGE 

Le stage a-t-il un format adéquat, compte tenu de vos besoins et de votre disponibilité ? 
 
 
 

 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 

Veuillez ajouter tout commentaire que vous jugez utile 
 
 
 
 
 

 
CETTE ÉVALUATION A ÉTÉ DISCUTÉE AVEC LE-LA  STAGIAIRE : OUI   NON 

Commentaires du-de la stagiaire (le cas échéant) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Signature : ______________________________________   Date : ______________ 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce formulaire par courrier électronique au responsable académique  
(professeur-e) du ou de la stagiaire et copie à stages-fspd@uqam.ca 
 
Alternativement par la poste au : 

mailto:stages-fspd@uqam.ca
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Centre de développement professionnel 
Faculté de science politique et de droit 
Université du Québec à Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-Ville 
Montréal (QC), Canada, H3C 3P8  


