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E Modifications au règlement du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
Modalités 

4    Évaluation du stage 

Tous les types de stages incluent le même mécanisme d’évaluation. 
Chacune des évaluations a pour but de vérifier dans quelle mesure le stagiaire 
possède ou a développé les compétences d'un ingénieur. Chacune des 
évaluations permet de vérifier dans quelle mesure : les objectifs généraux du 
stage sont atteints ; les objectifs spécifiques déterminés par le superviseur de 
l’organisme sont atteints; la démonstration de certaines qualités et attitudes 
par le stagiaire est atteinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1    Fiche d'évaluation 

Le superviseur du stage doit compléter la fiche d’évaluation de stage de 
Polytechnique Montréal. L'étudiant a la responsabilité de vérifier que cette 
fiche a été complétée par  son superviseur. Une nouvelle fiche d’évaluation de 
stage doit être complétée à la fin de chaque période de 4 mois de stage. 

 

 

Modalités 
 
4 Évaluation du stage 
 
Tous les types de stages incluent le même mécanisme d’évaluation à 
l’exception des stages consécutifs réalisés dans un même milieu de stage et 
dont le premier est le stage obligatoire.  Chacune des évaluations a pour but 
de vérifier dans quelle mesure le stagiaire possède ou a développé les 
compétences d'un ingénieur. Chacune des évaluations permet de vérifier 
dans quelle mesure : les objectifs généraux du stage sont atteints ; les 
objectifs spécifiques déterminés par le superviseur de l’organisme sont 
atteints; la démonstration de certaines qualités et attitudes par le stagiaire est 
atteinte. 
 
Cas général : stage de 4 mois sans prolongation ou avec prolongation (8 ou 
12 mois) mais dont le premier stage n’est pas le stage obligatoire. 
 
L’évaluation du stage est réalisée à l’aide du  rapport de stage et le formulaire 
régulier d’évaluation du superviseur.  
 
Cas particulier : stage de 8 mois, soit deux stages consécutifs de 4 mois dans 
un même milieu, ou stage de 12 mois, soit trois stages consécutifs de 4 mois 
dans un même milieu et dont le premier stage est le stage obligatoire. 
 
Pour chaque stage, période de 4 mois, les activités d’évaluation respectives 
sont, 

 pour le premier stage, stage obligatoire : le rapport de stage et le 
formulaire simplifié d’évaluation du superviseur; 

 pour le deuxième stage, stage final : le bilan de compétences et le 
formulaire régulier d’évaluation du superviseur; 

 pour le deuxième stage, stage suivi d’un troisième : le bilan de 
compétences et le formulaire simplifié d’évaluation du superviseur; 

 pour le troisième stage : le bilan de compétences et le formulaire 
régulier d’évaluation du superviseur. 

 
 
4.1 Formulaire d'évaluation du superviseur de stage 
 
Le superviseur du stage doit remplir le formulaire d’évaluation de stage de 
Polytechnique Montréal. L'étudiant a la responsabilité de vérifier que ce 
formulaire a été rempli par son superviseur. Un nouveau formulaire 
d’évaluation du superviseur de stage doit être rempli à la fin de chaque 
période de 4 mois de stage.   
 

 
 
Ces modifications ont comme objectif de favoriser la 
réalisation de stages consécutifs (8 et 12 mois) au sein 
d’un même milieu de stage en adoptant de nouvelles 
méthodes d’évaluation auprès des étudiants et des 
employeurs. 
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Remarques diverses 
 

4.2    Rapport de stage 

À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final. Le rapport, d'une 
longueur de 8 pages (excluant la page titre, la table des matières et les 
remerciements) doit traiter des points qui correspondent aux objectifs 
généraux décrits à l'article 1 du présent document. Consulter le document 
intitulé « Lignes directrices pour le rapport de stages » disponible au site web 
du SSP. Un tel rapport doit être transmis à la fin de chaque période de 4 mois 
de stage, même lorsque le deuxième stage est réalisé dans la même 
entreprise que le premier stage. 
L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre à son 
superviseur de lire son rapport avant de le déposer à Polytechnique Montréal. 
Il s'assure ainsi qu'aucune information confidentielle n’est diffusée sans 
l'autorisation de l'entreprise.  
 
 
 
 
 

4.3 Remise et évaluation du rapport 

Les dates limites de remise du rapport de stage et de la fiche d’évaluation sont 
les suivantes : 

 pour le trimestre d’automne : 15 janvier; 
 pour le trimestre d’hiver : 1er mai; 
 pour le trimestre d’été : 1er septembre. 

Le SSP s’est associé à la Coordination des cours de Communication écrite et 
orale (CÉO) du Centre des études complémentaires (CEC) pour la correction 
des rapports de stage obligatoire. Le rapport de stage obligatoire sert 
d’épreuve finale en communication écrite pour la plupart des programmes. Les 
coordonnateurs des stages du SSP voient, quant à eux, à la correction des 
rapports de stage facultatif. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.2 Rapport de stage 
 
À la fin de son stage, l'étudiant doit fournir un rapport final (voir article 4 pour 
les exceptions). Le rapport, d'une longueur de 8 pages (excluant la page titre, 
la table des matières et les remerciements) doit traiter des points qui 
correspondent aux objectifs généraux décrits à l'article 1 du présent 
document. Consulter le document intitulé « Lignes directrices pour le rapport 
de stages » disponible au site web du Service stages et emplois (SSE). Un tel 
rapport doit être transmis à la fin de chaque période de 4 mois de stage, 
même lorsque le deuxième stage est réalisé dans le même milieu que le 
premier stage sauf dans le cas de stages du cas particulier décrit au point 4. 
L'étudiant doit toujours, par souci d'éthique professionnelle, permettre à son 
superviseur de lire son rapport avant de le déposer à Polytechnique Montréal. 
Il s'assure ainsi qu'aucune information confidentielle n’est diffusée sans 
l'autorisation du milieu de stage.  Pour ce faire, l’étudiant doit s’assurer que 
son superviseur de stage ait confirmé son approbation du rapport dans la 
section prévue à cet effet dans le formulaire d’évaluation du superviseur.   
 
 
4.3 Remise et évaluation du rapport, du formulaire d’évaluation du 
superviseur et, s’il y a lieu, du bilan de compétences  
 
Les dates limites de remise du rapport, du formulaire d’évaluation du 
superviseur et, s’il y a lieu, du bilan de compétences sont les suivantes : 

 pour le trimestre d’automne : 15 janvier; 
 pour le trimestre d’hiver : 1er mai; 
 pour le trimestre d’été : 1er septembre. 

 
Le SSE s’est associé à la Coordination des cours de communication écrite et 
orale  du Centre des études complémentaires pour la correction des rapports 
de stage obligatoire. Le rapport de stage obligatoire sert d’épreuve finale en 
communication écrite pour la plupart des programmes. Le personnel du SSE 
voit, quant à lui, à la correction des rapports de stage facultatif et du bilan de 
compétences.  
 
 
 
 
4.4 Attribution de la note 
 
La note P (réussite à une activité) ou F (échec) est attribuée pour le stage 
effectué ainsi que pour les activités supplémentaires associées, pour chacune 
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AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
4.4    Attribution de la note  

La  note P (réussite à une activité) ou F (échec) est attribuée pour le stage 
effectué ainsi que pour les activités supplémentaires associées, pour chacune 
des périodes impliquées dans le cas d’un stage prolongé. La note P (réussite) 
indique que l’étudiant a reçu une appréciation favorable du superviseur en 
entreprise et a satisfait aux exigences du rapport de stage, par le respect de 
sa structure, par le respect des règles de syntaxe et par la qualité du français 
écrit.  

La note F (échec) est attribuée dans l’un ou les cas suivants :  
 l’entreprise a congédié l’étudiant en cours de stage avec motifs 

valables (Article 9.12);  
 l’étudiant s’est désisté ou a abandonné le stage sans motif valable 

(Article 13.14);  
 le stagiaire a reçu une appréciation défavorable justifiée de son 

superviseur ou le rapport n’a pas été jugé acceptable par le 
responsable du SSP; 

  une partie du rapport est du plagiat ou un copier-coller d’un rapport 
antérieur; 

 le stagiaire n’a pas remis son rapport de stage ou fait compléter sa 
fiche d’évaluation finale à la date limite; (Article 13.12) 

 

des périodes impliquées dans le cas d’un stage prolongé. La note P (réussite) 
indique que l’étudiant a reçu une appréciation favorable du superviseur en 
milieu de stage et a satisfait aux exigences du rapport de stage, par le respect 
de sa structure, par le respect des règles de syntaxe et par la qualité du 
français écrit et, s’il y a lieu, qu’il a complété adéquatement le bilan de 
compétences. 
 
La note F (échec) est attribuée dans l’un ou les cas suivants : 
 
• le milieu a congédié l’étudiant en cours de stage avec motifs valables (Article 
9.12); 
• l’étudiant s’est désisté ou a abandonné le stage sans motif valable (Article 
13.14); 
• le stagiaire a reçu une appréciation défavorable justifiée de son superviseur 
ou le rapport ou, s’il y a lieu,  le bilan de compétences n’a pas été jugée 
acceptable par le responsable du SSE ; 
• une partie du rapport est du plagiat d’un autre rapport; 
• le stagiaire n’a pas remis son rapport de stage ou le formulaire d’évaluation 
du superviseur ou, s’il y a lieu, son bilan de compétences avant  finale la date 
limite; (Article 13.12). 
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Remarques diverses 
7.1.3 Absence 
 
Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité 
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au 
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, 
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si 
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative 
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet 
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le 
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, 
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a une 
justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux éléments à 
l’appui de sa demande. 
 
 

7.1.3 Absence 
 
Aucun étudiant ne peut être exempté ou être autorisé à reprendre une activité 
d’évaluation sans motif valable. On entend par « motif valable » un motif 
indépendant de la volonté de l'étudiant. Toute absence à une activité 
d’évaluation cotée par l’enseignant doit être motivée au Registrariat : soit au 
moins cinq jours ouvrables avant l'absence si celle-ci est connue d'avance, 
soit dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période d'incapacité si 
celle-ci n'était pas prévisible. L'étudiant doit fournir une pièce justificative 
attestant de l'incapacité et mentionnant la période visée. L’étudiant qui omet 
de le faire ou dont le motif est refusé se verra attribuer la cote zéro pour le 
contrôle, examen ou travail pratique qu'il a manqué. Dans le cas d’un refus, 
l’étudiant peut faire une demande de révision par écrit au Registrariat s’il a 
une justification sérieuse et seulement s’il peut présenter de nouveaux 
éléments à l’appui de sa demande. La demande de révision doit être déposée 
dans les 10 jours ouvrables suivant l’avis de refus. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précision au niveau du délai. 

7.6.4 L'étudiant qui a déjà réussi un cours qui n'est pas hors programme peut 
le reprendre dans le but d'améliorer sa moyenne cumulative. Dans ce cas, le 
nombre de crédits du cours n'est compté qu'une seule fois et la dernière note 
attribuée, qui ne peut être inférieure à D, est la seule utilisée dans le calcul de 
la moyenne cumulative. Toutefois, un échec imposé en application du 
règlement 8 a préséance : les crédits déjà réussis sont perdus, seule la note F 
est utilisée dans le calcul de la moyenne cumulative. 

 

7.6.4 L'étudiant qui a déjà réussi un cours (ou un cours équivalent) qui n'est 
pas hors programme peut le reprendre dans le but d'améliorer sa moyenne 
cumulative. Dans ce cas, le nombre de crédits du cours n'est compté qu'une 
seule fois et la dernière note attribuée, qui ne peut être inférieure à D, est la 
seule utilisée dans le calcul de la moyenne cumulative. Toutefois, un échec 
imposé en application du règlement 8 a préséance : les crédits déjà réussis 
sont perdus, seule la note F est utilisée dans le calcul de la moyenne 
cumulative. 

 

Précision. 
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E Modifications au règlement du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
Règlement 

13.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur d’une 
période de 4 mois, soit l’équivalent de 12 semaines à temps plein, à raison de 
30 heures par semaine.   

 

 

 

 

13.12 L’étudiant qui ne respecte pas la date limite du dépôt de son formulaire 
d’évaluation du superviseur et de son rapport de stage au Service des stages 
et du placement obtient un échec à son stage à moins d’un avis écrit du 
superviseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement 
 
13.1 La durée minimale d’un stage est de 360 heures à l’intérieur d’une 
période de 4 mois, soit l’équivalent de 12 semaines à temps plein, à raison de 
30 heures par semaine.   

13.1.1 Les crédits attribués aux stages ne sont pas ajoutés au calcul des 
crédits pour l’obtention du diplôme d’ingénieur. Ces stages sont hors 
programme puisqu’ils sont  réalisés dans le cadre de microprogrammes 
distincts du programme de baccalauréat en ingénierie. 

 
13.12 L’étudiant qui ne respecte pas la date limite du dépôt de son formulaire 
d’évaluation du superviseur et de son rapport de stage livrable final aux fins 
d’évaluation au Service des stages et emplois obtient un échec à son stage à 
moins d’un avis écrit du superviseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Précision que les crédits de stage sont hors programme. 
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E Modifications au règlement du baccalauréat E 
AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION Nature des modifications 

Remarques diverses 
 
6.6 Abandon d’un cours 
Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la période 
de modification du choix de cours, peut le faire en s’adressant au 
Registrariat, à la condition: 
a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la sixième 

semaine qui suit l’ouverture des cours dans le cas de cours 
donnés au rythme normal; dans le cas de cours offerts durant 7 
semaines ou moins, le délai est de trois semaines; 

b)  que l'étudiant conserve un minimum de 12 crédits non 
abandonnés. Si l’étudiant n’est pas soumis aux règlements 
mentionnés ci-haut, il pourrait, avec l'autorisation du Registrariat, 
être autorisé à conserver moins de 12 crédits s'il demeure inscrit à 
un minimum de quatre cours. 

c)  que le cours en question ne soit pas soumis à l’un des articles 
suivants: 5.2.2, 7.3.1, 7.5.1, 9.2.1, 9.3. 

d) que le cours en question ne soit pas corequis à un cours que 
l’étudiant conserve dans son choix de cours. 

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu 
abandon. 
Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des cours 
sont abandonnés durant la période définie en a). 
Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans 
l’analyse de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des 
cours-projets concernés est approuvée par la Commission des études 
(voir page Erreur ! Signet non défini. de cet annuaire). 
 

 

 

6.6 Abandon d’un cours 
Tout étudiant qui désire abandonner un ou des cours, après la 
période de modification du choix de cours, peut le faire en s’adressant 
au Registrariat, à la condition: 
a)  que l’abandon survienne au plus tard à la fin de la neuvième 

semaine qui suit l’ouverture des cours dans le cas de cours 
donnés au rythme normal; dans le cas de cours offerts durant 7 
semaines ou moins, le délai est de cinq semaines; 

b)  que l'étudiant conserve un minimum de 12 crédits non 
abandonnés. Si l’étudiant n’est pas soumis aux règlements 
mentionnés ci-haut, il pourrait, avec l'autorisation du Registrariat, 
être autorisé à conserver moins de 12 crédits s'il demeure inscrit à 
un minimum de quatre cours. 

c)  que le cours en question ne soit pas soumis à l’un des articles 
suivants: 5.2.2, 7.3.1, 7.5.1, 9.2.1, 9.3. 

d) que le cours en question ne soit pas corequis à un cours que 
l’étudiant conserve dans son choix de cours. 

La note R, portée au dossier de l’étudiant, indique alors qu’il y a eu 
abandon. 
Note 1: tous les droits de scolarité sont exigés quand un ou des cours 
sont abandonnés durant la période définie en a). 
Note 2 : il n’est pas possible d’abandonner un cours dont la formule 
pédagogique prévoit un projet d’équipe majeur (tel que justifié dans 
l’analyse de cours), à moins d’autorisation du professeur. La liste des 
cours-projets concernés est approuvée par la Commission des études 
(voir page Erreur ! Signet non défini. de cet annuaire). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modification de la date butoir d’abandon de cours avec 
frais exigés. 
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