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Le Service du développement pédagogique et de la réussite a mis sur pied le 
programme ATE afin de permettre aux étudiants de compléter le développement de 
leurs compétences dans un milieu de travail et de persister dans leurs études. Nous 
vous remercions de prendre le temps d’évaluer votre milieu de stage.  
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Prénom et nom : ________________________________________________________________________________ 

Programme d’études : ____________________________________________________________________________ 

Votre fonction ou type d’emploi dans l’organisme : _____________________________________________________ 

Organisme/entreprise : ___________________________________________________________________________ 

 

FONCTIONS DE TRAVAIL 

1.  Au début de mon stage, 

 j’ai eu l’occasion de visiter les lieux Oui Non 

 j’ai été présenté à mes collègues de travail Oui Non 

 De manière générale, je me suis senti accepté par mes compagnons de travail. Oui Non 

 On m’a expliqué la structure de l’organisation et le rôle que je devrais y tenir. Oui Non 

 j’ai eu besoin d’une formation avant de commencer mon emploi Oui Non 

 j’ai reçu une formation avant de commencer mon emploi Oui Non 

                 Objectifs fixés avant le stage : _______________________________________________ 

                                                                       _______________________________________________ 

                                                                       _______________________________________________ 

2.   Pendant mon stage,  
 j’ai noté que les tâches réalisées étaient en lien avec la formation de mon programme 

d’études Oui Non 

 j’ai réalisé de nouveaux apprentissages (autres que ceux enseignés dans mon programme 
d’études) Oui Non 

Si oui, lesquels : ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________ 

  

 j’ai rencontré des difficultés lors de la réalisation de nouvelles tâches : Oui Non 

• nouveaux équipements Oui Non 

• habiletés manuelles manquantes Oui Non 

• absence d’acquis académiques Oui Non 

• rapidité d’exécution Oui Non 

• adaptation au milieu Oui Non 
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PRODUCTIVITÉ 

3.   Pendant mon stage,  

 lorsque j’ai rencontré des difficultés, j’ai eu de l’aide Oui Non 

 lorsque j’en ai eu besoin, l’aide provenait surtout… 

 du superviseur  du patron 

 d’un collègue  d’une autre personne : __________________ 

 je considère que ce stage contribue à ma formation technique à cause des facteurs suivants : 

  nouveaux apprentissages   application des acquis de mes cours 

  différences entre travail et cours   meilleure connaissance du milieu du travail 

  expérience du milieu du travail 
 
LIENS ENTRE LA FORMATION ET LE STAGE RÉMUNÉRÉ 

4.   Pendant mon stage, voici les liens que je peux faire entre les tâches effectuées et mon programme d’études 

 perfectionnement des techniques appris   connaître la profession que j’exercerai 

 amélioration des relations interpersonnelles  pertinence des cours suivis au collège 

 tous les cours m’ont aidé à réaliser les tâches  aucun lien avec ce que j’ai appris 

5.   Énumérez les tâches réalisées pendant votre stage 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

QUALITÉS PROFESSIONNELLES 

6.   Pendant mon stage, voici les qualités professionnelles développées: 

 

 Oui Non N/A  Oui Non N/A 

Empathie    Rapidité    

Leadership    Initiative    

Dextérité manuelle    Confiance en soi    

Sens des responsabilités    Sens de l’observation    

Patience    Ponctualité    

Travail en équipe    Endurance    

Débrouillardise    Persévérance    

Autres :___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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7.   Pendant mon stage, voici les qualités professionnelles que j’aurais aimé développer : 

 

 Oui Non N/A  Oui Non N/A 

Plus d’anglais parlé    Plus de rédaction    

Plus de travail en équipe    Plus d’organisation    

Plus d’observation de cas 
concrets 

   Plus de nouvelles 
techniques 

   

Plus de tâches concrètes    Plus d’autonomie    

Autres :___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

   

APPRÉCIATION GLOBALE 

8. Relativement au stage : 

 Les objectifs fixés en début de stage ont été réalisés Oui Non 

 C’est mon premier stage et j’aimerais retourner à ce lieu de stage Oui Non 

 C’est mon deuxième stage et je souhaiterais trouver un emploi dans cette entreprise Oui Non 
 
Je considère que mon dernier stage ATE a été … 
 

 Exceptionnel  Très intéressant  Intéressant  Passable  Inacceptable 

 

COMMENTAIRES : ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

     

 

……………………………………………………………………………………………  ………………………………………………….. 
Signature de l’étudiant       Date 

Pour signer ce formulaire, vous pouvez l’imprimer et le retourner en personne, par la poste ou par courriel.  
 

Par  la  poste  Par  courr ie l  

Alternance travail-études 
Collège Montmorency 
475, boul. de l’Avenir, bureau A1970 - 13 
Laval (Québec)   H7N 5H9 

Alternance travail-études 
ate@cmontmorency.qc.ca 
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