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2021-2022 

LE CONTRAT PÉDAGOGIQUE 

Synthèse du cheminement à suivre 
 

 

1) Les objectifs de stage sont d'abord préparés par l'étudiant et discutés avec l’enseignant 

responsable de stages. Ils seront par la suite précisés avec le superviseur à l'occasion des 

visites de l'étudiant dans son futur milieu d'accueil et rédigés dans leur version finale avant 

la fin du cours préparation de stage. 

 

2) L'orientation générale du projet de stage en tant que tel est amorcée dans le cadre du cours 

(Préparation au stage). Ce projet va se concrétiser encore davantage à partir du moment où 

l'étudiant fait des rencontres avec son superviseur et des activités d'accompagnement dans 

le milieu. 

 

L'ensemble du projet (i.e. les tâches confiées, les moyens utilisés, les ressources mis à la 

disposition de l'étudiant) est préparé conjointement avec le superviseur. C'est cependant la 

responsabilité de l'étudiant de rédiger cette partie du contrat pédagogique lorsqu'il en a 

discuté avec son superviseur. 

 

3) Il incombe au superviseur de préparer et de rédiger la partie 3 du contrat pédagogique, sauf 

les attentes de l'étudiant au point (C). Les modalités pratiques de la supervision au même 

titre que les autres composantes du contrat pédagogique seront discutées avec l'étudiant. 

Les signatures de l'un et de l'autre attestent de leur accord commun sur le projet de stage. 

 

4) Lorsque l'étudiant et le superviseur se sont entendus sur toutes les dimensions du contrat 

pédagogique, celui-ci est soumis à l’enseignant responsable de stages pour l'approbation 

finale. 
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CONTRAT PÉDAGOGIQUE STAGE 

BACCALAURÉAT EN CRIMINOLOGIE 

(À COMPLÉTER PAR LE SUPERVISEUR ET L’ÉTUDIANT(E)) 

IDENTIFICATION : 

Code Postal : 

Nom de l'étudiant : 

Adresse : 

Ville :  

Tél : 

Courriel :

Nom du superviseur : 

Adresse du milieu de stage : 

Ville Code Postal 

Tél. : 

Courriel :  

Horaire de stage : _______________________________________________________ 

Durée du stage : Du au 

Date : 

Utilisateur
Line



 

 

Les objectifs de stage de l'étudiant : 

 

Quels sont les aspects précis que vous voulez connaître, approfondir, améliorer : 

 

a) Au plan de la connaissance du milieu, de son fonctionnement, de ses besoins et de 

l'ensemble des connaissances théoriques nécessaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Au plan des habiletés professionnelles à développer : 
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c) Au plan du développement personnel et du cheminement professionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet de stage en tant que tel 

 

a) Décrivez les tâches (ou les activités d'apprentissage) qui vous seront confiées pendant 

votre période de stage : 
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b) Quels sont les moyens au plan pédagogique qui pourront vous aider dans votre démarche 

d'apprentissage en milieu de stage : 

 

(Vous pouvez référer au Document introductif au Contrat pédagogique. N'oubliez pas 

cependant que les moyens énumérés dans ce texte ne sont pas exhaustifs.  De plus, ils 

doivent être adaptés au milieu qui vous accueille et à votre démarche de stage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

c) Quelles sont les ressources que le milieu de stage pourra mettre à votre disposition et qui 

sont de nature à favoriser l'atteinte de vos objectifs : 
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L'encadrement pédagogique ou les modalités pratiques de supervision : 

 

 

a) La fréquence et la durée des rencontres superviseur – supervisé : 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Les moyens utilisés en supervision pour aider l'étudiant et pour l'encadrer dans sa 

démarche : 
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c) Les attentes de l'étudiant par rapport à la supervision : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Les attentes du superviseur par rapport à la supervision : 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'étudiant : 

  

 

Signature du superviseur :  

  

 

Date :  
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L'engagement éthique de l’étudiant 
 

 

Je soussigné _____________________________étudiant(e) à l'école de criminologie de 

l’Université de Montréal au programme de baccalauréat spécialisé en criminologie durant 

l'année universitaire 20________ et en stage à ____________________________ m'engage 

à respecter les normes et règlements de cette institution et à tenir confidentielles les 

informations que j'aurai à traiter au cours de mon stage, conformément aux instructions reçues 

de mon superviseur, et à respecter le code de déontologie de l’Ordre Professionnel des 

Criminologues du Québec (OPCQ) https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Code-

de-deontologie.pdf  . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Signature de l'étudiant : 

  

 

Signature du superviseur :  

  

 

Date :  

  

 

  

https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Code-de-deontologie.pdf
https://ordrecrim.ca/wp-content/uploads/2018/06/Code-de-deontologie.pdf
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LA PROCÉDURE D'ÉVALUATION 
 

 

 

L'évaluation des apprentissages est une opération qu'on associe généralement à la période finale 

du stage.  Il faut cependant la voir davantage comme un processus continu qui intervient du début 

à la fin du stage.  L'évaluation permet de mesurer, à partir soit des comportements observés chez 

le stagiaire, soit des tâches qu'il accomplit, la qualité de ses apprentissages et de son travail.  Pour 

l'étudiant, c'est souvent l'occasion d'un premier cheminement critique quant à ses orientations et à 

ses futurs projets au plan professionnel. 

 

Au fur et à mesure du déroulement de l'expérience de stage, il sera nécessaire de faire un retour et 

une réflexion sur les interventions du stagiaire dès que le besoin se fera sentir.  L'évaluation 

envisagée dans cette perspective favorise la poursuite des activités de stage en tenant compte des 

besoins particuliers de l'étudiant et de son rythme d'apprentissage de même que des attentes du 

milieu qui l'accueille. 

 

Afin que l'évaluation s'inscrive dans un processus continu, il s'avère important de prévoir des temps 

privilégiés à la mi-stage et à la fin du stage. 

 

 

A- L'évaluation à la mi-stage 

 

L'évaluation à la mi-stage est une première appréciation de l'expérience en cours. Elle permet au 

stagiaire, au superviseur et à l’enseignant de stage : 

 

a) de faire le point : 

 

• sur le déroulement du stage 

 

• sur les apprentissages réalisés 

 

• sur la pertinence et le réalisme des objectifs et des activités 

 

• sur la qualité de l'encadrement et des conditions d'apprentissage. 

 

 

b) d'effectuer les ajustements nécessaires s'il y a lieu par rapport : 

 

• aux objectifs 

 

• aux activités 

 

• à l'orientation et au contenu de la supervision. 
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L'évaluation à la mi-stage pour l’orientation intervention se fait à partir de deux instruments : 

 

▪ Le Rapport mi-stage préparé par l'étudiant.  Celui-ci est remis au superviseur et à 

l’enseignant. Son contenu est discuté au moment de la rencontre à la mi-stage. Ce rapport 

est noté. 

 

▪ La Grille d'évaluation élaborée à partir des objectifs généraux et spécifiques de la formation 

en criminologie.  Cette grille sera utilisée de nouveau au moment de l'évaluation de fin de 

stage. 

 

L’évaluation à la mi-stage pour l’orientation analyse et recherche clinique se fait à partir d’une 

grille d’évaluation générale quant à diverses habiletés et attitudes qui doivent être acquises lors du 

stage : 

▪ Organisation du travail 

▪ Autonomie 

▪ Motivation 

▪ Éthique et respect du milieu de stage 

▪ Savoir être 

 

L’évaluation pendant le stage en analyse et recherche clinique se fait aussi tout au long de la 

session, par la remise de critiques sur des devis de recherche complets ou certaines sections plus 

précises comme la recension des écrits, la méthodologie ou les résultats. Ces critiques permettent 

aux étudiants de : 

▪ Pratiquer leur sens critique à l’égard d’autres projets de recherche 

▪ D’améliorer leur propre projet 

▪ De structurer leur rapport de stage final 

 

B- L'évaluation finale 

 

Cette dernière étape est importante puisqu'elle offre l'occasion : 

 

▪ de réfléchir sur la formation criminologique dans son ensemble 

 

▪ de se situer au plan professionnel 

 

▪ de mieux cerner son champ d'action comme futur intervenant/analyste ou chercheur. 

 

 

a) La rencontre d'évaluation à la fin du stage pour les stagiaires en orientation intervention  

 

Cette rencontre réunit les partenaires associés dans le projet de stage : l'étudiant, le superviseur et 

l’enseignant.  Elle se veut une mise en commun et une discussion sur le déroulement de l'ensemble 

du stage. 
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Le Guide d'évaluation servira d'instrument principal pour cerner l'atteinte des objectifs que l'École 

de criminologie juge essentiels dans la formation des étudiants. 

 

Le superviseur sera invité à remplir cette grille avant la rencontre et à donner une appréciation 

du rendement du stagiaire en fonction de chacune des sections de la grille : 

 

▪ connaissance du milieu  

▪ collecte et analyse des données 

▪ élaboration du plan d'intervention ou d'analyse  

▪ suivi  

▪ développement personnel et cheminement professionnel 

 

L'évaluation du superviseur sera discutée au moment de la rencontre avec l'étudiant.  Elle sera 

complétée par l’enseignant et ce dernier aura la responsabilité d'attribuer une notation littérale* 

pour chacun des objectifs de formation et pour le rendement global de l'étudiant dans sa démarche 

de stage.  Cette évaluation comptera pour 70% de la note globale. 

 
* (de A + à échec) 

 

b) La rencontre d’évaluation à la fin du stage pour les stagiaires en orientation analyse et 

recherche  

 

Cette rencontre réunit tous les étudiants, les superviseurs et les chargés de cours. Les stagiaires ont 

ainsi la possibilité de présenter leur projet de recherche à l’ensemble du groupe. Les étudiants sont 

à ce moment notés sur la présentation orale de leur projet de recherche (leurs aptitudes de 

présentation et leur capacité à vulgariser l’information), ainsi que sur leur capacité à défendre leur 

projet. 

 

La Guide d’évaluation servira aussi au superviseur d’instrument principal pour cerner l’atteinte 

des objectifs que l’École de criminologie juge essentiels dans la formation des étudiants. 

 

Le superviseur sera invité à remplir cette grille avant la rencontre et à donner une appréciation du 

rendement du stagiaire en fonction de chacune des sections de la grille : 

 

▪ L’organisation du travail 

▪ L’éthique, le professionnalisme et la motivation 

▪ La capacité de travailler en équipe 

▪ La communication orale 

▪ La communication écrite 

▪ La capacité d’analyse  

▪ L’utilisation de la supervision 

 

c) Le Rapport de fin de stage pour l’orientation intervention 

 

Le Rapport de fin de stage doit rendre compte de toute la dimension évolutive de l'expérience 

menée par l'étudiant. Si le contrat pédagogique constitue en quelque sorte un plan à suivre vers le 
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développement d'une pratique professionnelle compétente et autonome, et si le bilan à la mi-stage 

lui, se veut un temps d'arrêt pour faire le point sur le chemin parcouru et sur ce qui reste à faire, le 

rapport de fin de stage constitue pour sa part, le point d'arrivée. Dans ce sens, il doit faire état de 

ce qui a été réalisé et qui plus est, en faire une analyse critique et un bilan personnalisé. Le Rapport 

de fin de stage est remis à l’enseignant.  Il contribue à 30% de la note finale.  La notation est 

sous la responsabilité de l’enseignant.   

 

En résumé, l'évaluation finale repose sur : 

 

▪ le bilan de stage préparé par l'étudiant 

 

▪ l'évaluation du superviseur 

 

 

 

d) Le rapport de fin de stage pour les stagiaires en orientation analyse et recherche  

 

Le Rapport de fin de stage doit rendre compte de toute la dimension évolutive de l’expérience 

menée par l’étudiant. Si le contrat pédagogique constitue en quelque sorte un plan à suivre vers le 

développement d'une pratique professionnelle compétente et autonome, et si l’évaluation à la mi-

stage elle, se veut un temps d'arrêt pour faire le point sur le chemin parcouru et sur ce qui reste à 

faire, le rapport de fin de stage constitue pour sa part, le point d'arrivée. Dans ce sens, il doit faire 

état de la littérature sur le projet de recherche, de la problématique, de la méthodologie, des 

résultats, d’une discussion de ces résultats et d’une conclusion.  

 

Un rapport d’activités doit aussi être remis aux chargés de cours. La rédaction de ce rapport 

d’activités a pour objectif de permettre à l’étudiant de faire le point sur le déroulement de son 

stage. Ce rapport permet aussi aux chargés de cours de se faire une idée de la nature de 

l’encadrement du stagiaire et d’apprécier les conditions dans lesquelles le stage s’est déroulé. 

Puisque les stagiaires seront confrontés à des difficultés de natures différentes et d’ampleurs 

variables, il importe d’inclure dans ces rapports les éléments significatifs et caractéristiques du 

stage. 

 

En résumé, l’évaluation finale repose sur : 

▪ La présentation orale et la rencontre d’évaluation à la fin du stage 

▪ Le rapport final  

▪ Le rapport d’activités 

▪ L’évaluation du superviseur 
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LE SYSTÈME DE NOTATION 

PREMIER CYCLE 
 
 

 
 
 LETTRES 

 
 POINTS 

 
 SIGNIFICATION 

 
       A+ 

 

       A 

 

       A- 

 
 4,3 

 

 4,0 

 

 3,7 

 

 
Excellent :  

 

• la plupart des objectifs sont atteints 

• l’étudiant fait preuve d’initiative de manière 

exceptionnelle,  

• rendement supérieur 
 
       B+ 

 

       B 

 

       B- 

 

 
 3,3 

 

 3,0 

 

 2,7 

 
Très bon : 

• la plupart des objectifs sont atteints 

• l’étudiant fait preuve d’initiative  

• solide rendement 

 

 
       C+ 

 

       C 

 

       C- 

 

 
 2,3 

 

 2,0 

 

 1,7 

 
Bon ou satisfaisant :  

 

• certains objectifs restent à atteindre 

• bon rendement dans l'ensemble 

 

 
       D+ 

 

       D 

 

 
 1,3 

 

 1,0 

 
Passable :  

• l'étudiant a satisfait aux exigences minimale; 

• rendement a besoin d'être amélioré 

 
       E 

 

       F 

 
 0,5 

 

 0,0 

 
Échec 
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Légende pour la « notation » des énoncés de la grille 

 

0  =  ne s’applique pas  

1  =  insatisfaisant 

2  =  nécessite des améliorations 

3  =  satisfaisant 

4  =  très satisfaisant 

5  =  supérieur 

 

 

 

 

Il est à noter que la grille présente des indicateurs, ce qui permet de faire le point à la mi-stage 

et d’orienter la note finale, qui elle, est donnée par l’enseignant de stage. Le superviseur donne 

ses perceptions, ses commentaires et son évaluation, mais il ne donne pas la note finale du stage. 

 

Les indicateurs identifiés sous chaque rubrique/compétence constituent des éléments de 

référence pour l’appréciation de la démarche mi et fin de stage. 

 

Conséquemment, la légende de notation ci-haut mentionnée s’applique à la 

rubrique/compétence dans son ensemble et non à chacun des indicateurs inhérents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille d’évaluation pour la mi-stage et la fin de stage  

Stage d’intervention - Baccalauréat 
À remplir par le stagiaire et le superviseur 



A- Connaissance du milieu (10%)

Indicateurs 

L’étudiant connaît le mandat de l’organisme et sa place dans le réseau où il s’insère. 

L’étudiant comprend la culture organisationnelle. 

L’étudiant connaît la problématique de la clientèle. 

L’étudiant connaît les lois, les politiques et les procédures reliées au milieu de stage. 

L’étudiant connaît les approches d’intervention privilégiées dans le milieu. 

NOTE APPRECIATION

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 
M

Ce qui fonctionn

______________

______________

______________

______________

À améliorer: 

______________

______________

______________

______________
16 

I-STAGE FIN DE STAGE 

e bien ou se démarque :  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

_________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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B- Les habiletés professionnelles (30%)

1. Capacité de mener des entrevues

Indicateurs 

L’étudiant prépare ses entrevues. 

L’étudiant présente clairement le cadre et les objectifs de l’entrevue à la clientèle. 

L’étudiant réalise ses entrevues de façon structurée. 

L’étudiant recherche l’information pertinente. 

NOTE APPRECIATION

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

MI-STAGE FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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2. Capacité d’analyse et d’évaluation

Indicateurs 

L’étudiant recueille les données pertinentes auprès de différentes sources d’information. 

L’étudiant ordonne et organise l’ensemble des données recueillies. 

L’étudiant apprécie la signification des informations et les analyse pour en tirer différents niveaux 

de compréhension. 

L’étudiant justifie avec pertinence ses recommandations et/ou conclusions 

L’étudiant identifie, s’il y a lieu, les points contradictoires reliés à l’ensemble des informations 

recueillies. 

L’étudiant ajuste ou modifie son évaluation à la lumière de nouvelles observations/informations. 

NOTE APPRECIATION

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

MI-STAGE FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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3. Capacité d’élaborer un plan d’intervention 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant formule des objectifs clairs, précis et réalisables à court et à moyen terme. 

L’étudiant adapte le plan d’intervention en fonction du cadre légal ou du contexte. 

L’étudiant établit des priorités en réponse aux besoins de la clientèle et de ses capacités 

L’étudiant détermine un échéancier et identifie les ressources nécessaires. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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4. Capacité d’intervenir auprès d’un individu (d’un couple ou d’une famille) 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant utilise ses observations pour les intégrer dans son suivi avec la personne. 

L’étudiant identifie les forces, les difficultés et les besoins de la personne. 

L’étudiant accueille et accompagne la personne en tenant compte de son rythme et de ses besoins.  

L’étudiant propose des réajustements adéquats aux objectifs de suivi 

L’étudiant dose aide, contrôle, empathie et sympathie. 

L’étudiant favorise la réflexion et l’introspection chez la personne. 

L’étudiant évalue les progrès/difficultés  

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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5. Capacité d’intervenir auprès d’un groupe 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant participe activement à la vie de groupe.  

L’étudiant a une bonne capacité de communication en groupe. 

L’étudiant est capable d’animer un groupe (contenu, contrôle et climat). 

L’étudiant cerne bien la dynamique du groupe. 

L’étudiant est capable d’être à la fois présent au groupe et aux besoins individuels. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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6. Capacité d’intégrer la théorie et la pratique 

 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant utilise ses connaissances théoriques : 

-pour améliorer sa compréhension de la dynamique et des besoins de la clientèle 

-pour planifier et adapter ses interventions 

 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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C- Le développement personnel et le cheminement professionnel 

(30%) 
 

1. Relation et interaction avec la clientèle/le milieu 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant manifeste une aisance dans ses rapports interpersonnels.   

L’étudiant crée un climat de respect dans ses interventions. 

L’étudiant établit et maintient un lien de confiance sans compromettre les objectifs poursuivis. 

L’étudiant est capable d’écoute. 

L’étudiant démontre une perception juste de ce que vit la personne et de sa situation. 

L’étudiant accueille l’autre avec ses difficultés et ses besoins. 

L’étudiant trouve des occasions et des moyens pour entrer en contact avec la clientèle. 

L’étudiant objective la réalité (empathie versus sympathie) 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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2. Conscience de soi et capacité de remise en question 
 

 

Indicateurs   

L’étudiant comprend son rôle comme intervenant. 

L’étudiant accepte d’expérimenter et de faire des erreurs, d’en prendre conscience et de s’en servir 

pour améliorer ses contacts et ses interventions.  

L’étudiant s’autocritique, se questionne sur ses attitudes, ses interventions, ses sentiments face à la 

clientèle. 

L’étudiant reconnaît ses valeurs et leur implication dans sa pratique professionnelle. 

L’étudiant s’adapte avec souplesse aux situations. 

L’étudiant fait preuve d’authenticité et de transparence. 

L’étudiant comprend ce qu’il vit et est attentif à ses besoins. 

L’étudiant connaît ses forces et limites. 

L’étudiant a confiance en lui. 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :   

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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3. Capacité de travailler en équipe 
 

 

 
Indicateurs   

L’étudiant participe régulièrement aux réunions  

L’étudiant démontre de l’ouverture et du respect pour les idées et les sentiments des autres membres. 

L’étudiant prend sa place et fait valoir son point de vue. 

L’étudiant fait preuve d’initiative à travers sa participation au travail d’équipe. 

L’étudiant partage les tâches et les responsabilités de l’équipe. 

L’étudiant sait se rallier et supporter la décision de l’équipe. 

L’étudiant va chercher du feedback et du support auprès de l’équipe. 

L’étudiant s’adapte à la dynamique de l’équipe. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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4. Utilisation de la supervision 
 

 

Indicateurs   

L’étudiant prépare ses rencontres de supervision et y participe activement. 

L’étudiant utilise la supervision dans une perspective de perfectionnement. 

L’étudiant accepte de se questionner, de réfléchir et de s’exprimer sur le vécu de son stage.  

L’étudiant accepte d’être remis en question. 

L’étudiant intègre le feedback reçu et l’adapte aux situations subséquentes. 

L’étudiant demande de l’aide de façon appropriée à son superviseur. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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5. Communication orale et écrite 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant écrit sans faute d’orthographe, de grammaire et de syntaxe  

L’étudiant utilise un vocabulaire riche et précis 

L’étudiant fait preuve de synthèse dans ses écrits  

L’étudiant s’exprime avec clarté auprès de la clientèle, des collègues ou des autorités 

L’étudiant utilise un langage adapté à la clientèle  

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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6. Autonomie, motivation et organisation du travail 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant a développé une méthode de travail efficace. 

L’étudiant gère son temps de façon appropriée. 

L’étudiant est ponctuel et assidu. 

L’étudiant s’adapte aux situations imprévues et se réajuste. 

L’étudiant respecte les échéanciers. 

L’étudiant fait preuve d’initiatives. 

L’étudiant est engagé envers la clientèle et le milieu de stage. 

L’étudiant manifeste une volonté de comprendre et d’apprendre. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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7. Capacité d’organiser une activité/projet dans le milieu de vie 
 

Indicateurs évalués 

L’étudiant planifie bien l’activité ou le projet. 

L’étudiant prend en charge l’activité ou le projet. 

L’étudiant évalue les résultats de l’activité ou du projet et prévoit les suites à donner. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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8- Éthique et professionnalisme 
 

 

 

Indicateurs   

L’étudiant protège le caractère privé des informations recueillies. 

L’étudiant respecte le code de déontologie de l’OPCQ et de l’organisme d’accueil 

L’étudiant connaît et respecte les droits de la clientèle. 

L’étudiant respecte ses rendez-vous ou ses engagements. 

L’étudiant adhère aux valeurs cliniques du milieu tout en gardant un sens critique. 

 

 

 

NOTE APPRECIATION    

Mi-stage Fin de stage 

0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

 

 

MI-STAGE 

 

FIN DE STAGE 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque :  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Ce qui fonctionne bien ou se démarque : 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

À améliorer:  

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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Dans une perspective de carrière en criminologie, quels sont les aspects personnels ou 

professionnels que le stagiaire devrait améliorer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation à la mi-stage  Évaluation à la fin de stage 

   

   

Signature du superviseur  Signature du superviseur 

   

Date :   Date :  

   

   

   

Signature de l’étudiant  Signature de l’étudiant 

   

Date :   Date :  
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