Faculté de l’éducation permanente

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CERTIFICAT DE RELATIONS PUBLIQUES
ÉVALUATION DU STAGIAIRE

REP 3107 - STAGE EN RELATIONS PUBLIQUES

NOM DU (DE LA ) STAGIAIRE:

TÂCHES DU STAGIAIRE:

ÉVALUATION: ( 10 critères )
 L'échelle d'évaluation est graduée de médiocre à excellent
- Excellent:
- Très bien:
- Bien :
- Passable:
- Médiocre:

(8.5 à 10)
(7.5 à 8.4)
(6.5 à 7.4)
(5.5 à 6.4)
(5.4 et moins)

 Complétez votre évaluation en indiquant une note sur 10 pour chacun des critères.
 Ajoutez vos commentaires pour chacun des critères, s'il y a lieu.

EXCELLEN
T
TRÈS BIEN
B
IBIEN
EN
PASSABLE

MÉDIOCRE

Commentaires
(Pour de plus amples commentaires,
veuillez utiliser l'endos de cette page).

Note

1. Motivation et intérêt
au travail

/10

2. Sens des
responsabilités dans
l'exécution des
tâches confiées

/10

3. Faculté
d'assimilation des
procédures propres
à l'organisme
(compréhension de
l'environnement)

/10

4. Initiative dans le
cadre des
instructions reçues

/10

5. Rapidité d’exécution
(respect d’un
échéancier)

/10

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

/10

7. Esprit de
collaboration
(capacité de travail
en équipe)

/10

8. Assiduité,
disponibilité

/10

9. Qualité du travail
(précision, fini,
rigueur)

/10

10. Qualité de la langue
écrite

/10

Total

/100

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES

(Qualités particulières du stagiaire.
Aspects du travail avec lesquels le,
la stagiaire est le plus à l'aise, etc.)

(Difficultés rencontrées,
responsabilités non assumées
pleinement, etc.).

APPRÉCIATION GLOBALE:
Compte tenu des objectifs réalisés au terme du stage et de ce que vous avez pu observer, le, la
stagiaire doit être très encadré-e _______; normalement encadré-e _______; peu encadré-e
_______(travaille de façon quasi-autonome).
Le rendement du stagiaire, pris globalement, fut excellent _______; très bien _______; bien _______;
passable _______; médiocre _______.

Expliquez votre appréciation:

À la suite du stage, seriez-vous intéressé-e à ce que le, la stagiaire occupe un poste ou effectue un
autre contrat au sein de votre entreprise?

Nom du tuteur/tutrice :

_________________________________________

Tuteur/Tutrice (signature)

Date

À l'intention du stagiaire
Je reconnais avoir pris connaissance des évaluations faites à mon sujet par mon tuteur:

Stagiaire (signature)

07/2015

Date

