Appréciation du stage après un mois
(À être complétée sur Moodle par l’étudiant après un mois de stage)

SERVICE DES STAGES ET EMPLOIS
Téléphone : (514) 340-4730
Télécopieur : (514) 340-4030
stages.emplois@polymtl.ca
 Ce suivi vise à fournir au coordonnateur de stages, une mesure de la satisfaction de l’étudiant face à son
stage et ainsi lui permettre d’intervenir le cas échéant.
Prénom et nom du stagiaire :

Matricule :

Date :
Nom de l’entreprise :
Prénom et nom du superviseur/encadrant :

Appréciation du stage à ce jour
Accueil et intégration:
- Quelqu’un s’est occupé de m’accueillir dès le premier jour
- On m’a formé sur les différents aspects de mon travail incluant la
santé et sécurité au travail
- J’ai réussi à me créer un réseau de contacts à l’interne
Conformité du stage… à ce jour :
- Mes tâches sont conformes au mandat initial ou même mieux
- Le niveau de responsabilité exercé est adéquat
- Les conditions de travail sont conformes à l'entente initiale
(rémunération, horaire de travail, etc.)
- Les défis et tâches qui me sont confiés sont selon mes attentes
Encadrement du stage… à ce jour
- Mon superviseur me communique clairement ce qu’il y a à faire
- Mon superviseur est disponible pour effectuer des suivis réguliers
concernant mes projets/tâches
- Mon superviseur prend des moments particuliers avec moi pour
effectuer du transfert de connaissances qui me sera utile
- J’ai la possibilité d’aller chercher de l’aide lorsque nécessaire
- L’encadrement professionnel que je reçois est selon mes attentes
Environnement et climat de travail… à ce jour :
- Je bénéficie d’un poste de travail adéquat (espace, bureau, etc.)
- J’ai tous les outils requis pour effectuer efficacement mon travail
- Le climat de travail est agréable et stimulant (pas de conflit)
- Les pratiques respectent les règles de santé et sécurité au travail
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NA : Non applicable NO : Non observé

Commentaire :
Appréciation globale du stage à ce jour :

Très satisfaisant
Non satisfaisant
Raison principale :

Satisfaisant

 Compléter le formulaire sur Moodle

 Appelez au 514-340-4730 pour signaler ce cas au Service des stages et emplois

