
           
 

ÉVALUATION DU MILIEU DE STAGE PAR LE STAGIAIRE 
Maîtrise en développement du tourisme 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nom du stagiaire:__________________________________________Prénom:________________________________________ 

Code permanent:__________________________________________Session du stage:________________________________ 

 
Nom de l'organisme:______________________________________________________________________________________ 

Superviseur du stagiaire:____________________________________________  

 

Titre:____________________________________________________________ 

 
 

 
1. Le mandat du stage  

 correspondait à celui déterminé sur le formulaire Convention de stage ainsi que sur l’offre de service 

  Parfaitement  Avec quelques modifications   Avec beaucoup de modifications  Pas du tout 
 

 était à la hauteur de vos connaissances et de vos compétences 
  Tout à fait  Très bien   Assez bien   Passable   Pas du tout 
 

 Commentaires:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. La supervision du stage 

 Mes rapports avec mon (ma) superviseur(e) étaient 

 Excellents   Très bien   Assez bien   Passables   Médiocres 

 

 La disponibilité de mon (ma) superviseur(e) était 
 Excellente   Très bien   Assez bien   Passable   Médiocre 

 

 Mon (ma) superviseur(e) a su m’appuyer dans la réalisation de mon mandat 
 

 Excellente   Très bien   Assez bien   Passable   Médiocre 
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Université du Québec à Montréal 
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 Commentaires:_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 3. Accueil du stagiaire 

 Mon arrivée dans l'entreprise était 

 Très bien planifiée   Préparée   Plus ou moins préparée   Improvisée 
 

 Le milieu physique où j'ai eu à travailler était 

 Parfait   Adéquat   Assez bien   Passable   Inapproprié 

 

 Commentaires:_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Acquisition de connaissances et de compétences 

 Pendant mon séjour en entreprise, j'ai appris 

 Énormément   Beaucoup   Un peu   Pas beaucoup   Pas du tout 
 

 J'ai utilisé mes connaissances acquises lors de ma formation académique 

 Énormément   Beaucoup   Un peu   Pas beaucoup   Pas du tout 

 

5. Exécution du mandat 

 Pendant mon stage, j’ai atteins mes objectifs et terminé mon mandat de stage tel que prévu. 

 Oui, totalement    Oui, avec quelques éléments manquants   J’ai atteins la moitié des objectifs et  
 

le mandat n’est pas terminé   J’ai atteins quelques objectifs seulement   Non, pas du tout 
 

 Expliquez:___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Ce que j'ai le plus apprécié__________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________   

 

 

 



 

7. Ce que j'ai le moins apprécié ________________________________________________________________ 

 

  

 _______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Je recommanderais ce lieu de stage  

 Non   Oui   Oui, sous certaines conditions:  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

Cette évaluation doit être retournée en personne au : 
 

 Département d’études urbaines et touristiques  
Assistante à la gestion des études 

Pavillon des sciences de la gestion 
315 Sainte-Catherine Est 

Bureau R-4950 
 


