
 

 

       
 

 
ÉVALUATION DU RENDEMENT DU STAGIAIRE 

Maîtrise en développement du tourisme 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Cette fiche d'évaluation ainsi que la collecte des données compilées par l'étudiant seront utilisées par le programme pour mieux évaluer le travail 

effectué par le stagiaire.  Nous suggérons que le stagiaire prenne connaissance de cette évaluation. 

 

 
Nom du stagiaire:______________________________________      

Prénom:_____________________________________________ 

Code permanent:______________________________________    Session du stage:________________________________ 

 
Nom de l'organisme:___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Superviseur du stagiaire:_______________________________________________________________________________  

 

Titre:_________________________________________________________________ 

 
 

 
Brève description du mandat de stage :          
               

              
              
               
 
 
Le mandat de stage a-t-il été respecté? Les objectifs ont-ils été atteints?       
              
              
              
              
              
 
 
 
 
 

 

 

École des sciences de la gestion 
Département d'études urbaines et 
touristiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succursale Centre-ville  
Montréal, Qc  
H3C 3P8 

 



 

 
 
 

Légende:  Excellent (85 – 100%)  -  Très bien (75 – 84.9%)  -  Assez bien (65 – 74.9%)  -  Passable (55 - 64.9%)  -  Médiocre (54.9% et moins) 
 
 
Motivation et intérêt au travail pour le mandat confié 
 
 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 
Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Méthode et organisation 

 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 
Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Faculté d'assimilation des procédures propres à l'organisme 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Assiduité et ponctualité 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 
Commentaires: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________   

Qualité du travail 
 
 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 
Commentaires: ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________   

Jugement (faculté d'énoncer une opinion et de proposer une solution valable à un problème) 

 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Aptitudes analytiques (capacité à visualiser, à formuler et résoudre des problèmes complexes selon les situations) 

 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Qualité relationnelle  

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Respect de la propriété intellectuelle et de la confidentialité des données 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

Propositions d’évolution et d’innovation 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Leadership et autonomie par rapport au mandat 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Appréciation globale du stagiaire 

 Excellent                       Très bien                       Assez bien                       Passable                       Médiocre 
 

Commentaires: _____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Autres commentaires (joindre une feuille si l’espace est insuffisant): 

__________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Accepteriez-vous d’accueillir un ou une stagiaire pour un prochain mandat?                  Oui                       Non 
 
 Précisez _____________________________________________________________________________________________ 
 

Signature: __________________________________________________ Date: _____________________________________ 

                     Responsable ou superviseur 

 
Signature: __________________________________________________ Date: _____________________________________ 

                     Étudiant (e) 

 
 

 
Cette évaluation doit être retournée à la fin du stage au Département d’études urbaines et touristiques 

en version numérisée ou par la poste : 

 
 

Adresse postale :                                                                  Courrier électronique :            
École des sciences de la gestion                                            deut@uqam.ca 
Département d'études urbaines et touristiques 
Université du Québec à Montréal 
C.P. 8888, Succursale Centre-ville  
Montréal, Qc  
H3C 3P8  
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