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APPRÉCIATION FINALE DU STAGE – Polytechnique Montréal 

(À compléter par le stagiaire sur Moodle) 
 

  

A. Avant le stage 

Dans le cadre de votre programme à Polytechnique, était-ce votre:  Premier stage 

 Deuxième stage 

 Troisième stage 

 Quatrième stage 

Chez cet employeur, était-ce votre:  Premier stage 

 Deuxième stage 

 Troisième stage 

 Quatrième stage 

Comment avez-vous trouvé votre stage?  Suite à un emploi ou un stage déjà effectué 

dans la même compagnie 

 En postulant directement sur La Ruche 

 En postulant sur le site Web de l’employeur 

qui avait affiché une offre de stage sur La 

Ruche 

 En utilisant un contact fait lors d’une activité 

de réseautage/recrutement organisée à 

Polytechnique 

 En s’inscrivant à l’IICAP 

 En étant référé par un autre étudiant de 

Polytechnique 

 En contactant directement ou référé par un 

professeur de Polytechnique 

 En approchant moi-même un employeur 

 En postulant en ligne sur le site Web de 

l’employeur sur une offre de stage non 

affichée sur La Ruche 

 En utilisant un contact fait à l’extérieur de 

Polytechnique  

 Autre moyen 

Spécifiez autre moyen : 
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B. Pendant le stage 

Conformité du stage 

Les tâches que j’ai eu à réaliser sont conformes au mandat initial ou mieux:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Le niveau de responsabilité que j’ai eu à exercer était adéquat pour mes 

capacités: 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai été en mesure d’appliquer des connaissances de base en génie:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai été en mesure d’appliquer des connaissances avancées dans ma spécialité 

de génie: 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai été en mesure de mettre en pratique certaines de mes habiletés 

personnelles et relationnelles (HPR): 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai été en mesure de résoudre des problèmes complexes de génie:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai été en mesure d’intégrer efficacement des outils d’ingénierie à mes tâches:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Les défis et tâches qui m’ont été confiés dans le cadre de ce stage étaient à la 

hauteur de mes attentes: 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Commentaires – section « Conformité du stage »: 

 

 



 

Encadrement pendant le stage  

Le climat de travail était agréable (pas de conflit) et stimulant:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Mon superviseur me communiquait clairement ce qu’il y avait à faire:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Mon superviseur était disponible pour effectuer des suivis réguliers concernant 

mes projets: 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai eu la possibilité d’aller chercher de l’aide lorsque nécessaire:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

On m’a laissé prendre des initiatives (actions, propositions, idées, etc.):  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

J’ai pu jouer un rôle significatif au sein de mon équipe:  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

L’encadrement professionnel que j’ai reçu était à la hauteur de mes attentes  Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Quelle note sur 5 décernez-vous à votre superviseur de stage:  5/5 Exceptionel 

 4/5 Très satisfaisant 

 3/5 Plutôt satisfaisant 

 2/5 Plutôt insatisfaisant 

 1/5 Très insatisfaisant 

Commentaires – section « Encadrement pendant le stage »: 

 

 



 

Suivi pendant le stage  

J’ai reçu pendant mon stage, l’information adéquate du Service des stages et 

du placement (déroulement, suivi de stage, évaluation, consignes pour le 

rapport de stage, etc.): 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Un coordonnateur de stage a fait un suivi (visite, téléphone, Skype, etc.) avec 

moi pendant mon stage afin de s’assurer que tout se déroulait bien: 

 Tout à fait d’accord avec l’énoncé 

 Assez d’accord 

 Peu d’accord 

 Pas du tout d’accord 

 Ne s’applique pas ou non expérimenté 

Commentaires – section « Suivi pendant le stage »: 

 

 

  

Conclusion 

Appréciation globale du stage:  Très satisfaisant 

 Plutôt satisfaisant 

 Plutôt insatisfaisant 

 Très insatisfaisant 

Points forts: À quel niveau cette entreprise ou ce superviseur de stage s’est-il démarqué positivement face à vous 

comme stagiaire? 

 

 

 

 

Points à améliorer: À quel niveau cette entreprise ou ce superviseur pourrait-il s’améliorer face aux stagiaires en 

général? 

 

 

 

 

 


