
RENSEIGNEMENTS POUR LES SUPERVISEURS DE STAGE 
 

Première journée de stage  
 

Nous avons demandé aux stagiaires de communiquer avec leur superviseur au moins deux 
semaines avant le début des stages afin de confirmer la date et l’heure de leur arrivée dans le 
milieu de stage et de discuter de leur horaire hebdomadaire. C’est l’occasion idéale de partager 
avec les stagiaires les informations (tenue vestimentaire, protocole de sécurité, etc.) qui peuvent 
être utiles à leur intégration dans le milieu. La date officielle du début des stages est : 

 
 Stage au premier cycle: le 10 septembre 2015 
 Stage à la maîtrise: le 14 septembre 2015  

 
 

La gestion du stage 
 

Plusieurs d’entre vous sont familiers avec les diverses étapes de la gestion du stage.  Voici un rappel à 
ceux et celles qui ont déjà participé au programme et des renseignements utiles pour ceux et celles qui 

participent au programme pour la première fois.    
 

Assurance 
 
SVP prendre connaissance de la lettre en pièce jointe qui est aussi disponible sur notre page web 
à l’adresse suivante : http://sciencessociales.uottawa.ca/crm/stage-superviseurs 

 
Engagement éthique du stagiaire 
 
Ce formulaire doit être complété lors de la première journée de stage.  Il est disponible sur notre 
page web à l’adresse suivante : http://sciencessociales.uottawa.ca/crm/stage-superviseurs  
 

 

Entente de stage 
 
L’entente de stage est un document préparé par le ou la stagiaire, suite à une consultation avec le 
ou la superviseur-e et la coordonnatrice des stages, afin de préciser les tâches et responsabilités 
du stagiaire ainsi que les objectifs d’apprentissage et les modalités de supervision et 
d’évaluation.   
 
Cette entente fait l’objet d’une rencontre entre le ou la superviseur-e de milieu, le ou la stagiaire et 
une coordonnatrice des stages.  Cette rencontre a normalement lieu 3 à 4 semaines après le 
début des stages.  Ces 3 à 4 semaines permettent aux stagiaires de se familiariser avec le milieu 
de stage et d’identifier les opportunités d’apprentissage.  Cette période permet également au 
superviseur du milieu d’évaluer les capacités et compétences du ou de la stagiaire.   À noter que 
les stagiaires sont responsables de mettre cette rencontre à l’horaire. 

 

Évaluation mi-session 
 

Les superviseurs du milieu complètent l’évaluation mi-session.  Vous trouverez le formulaire 
nécessaire sur notre page web :  http://sciencessociales.uottawa.ca/crm/stage-superviseurs. 
 
Celle-ci est une occasion de partager avec le ou la stagiaire votre évaluation  de son rendement 
général, les point forts et ceux à améliorer et de faire un retour sur l’entente de stage afin 
d’évaluer la progression dans l’atteinte des objectifs d’apprentissage.  C’est également une 
occasion pour le ou la stagiaire de discuter de son expérience.  Finalement, l’évaluation de mi-
session permet aux coordonnatrices de stage de recevoir une rétroaction sur la progression du 
stage de la part des superviseurs.   
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Évaluation de rendement finale et fiche de présence au stage 
 
Vous trouverez ces deux documents sur notre page web : 
http://sciencessociales.uottawa.ca/crm/stage-superviseurs 
 
Les superviseurs du milieu complètent l’évaluation de rendement finale.  Celle-ci est complétée à 
la fin du stage et fait l’objet d’une rencontre entre le ou la superviseur-e du milieu, le ou la 
stagiaire et la coordonnatrice de stage.   
 
La fiche de présence au stage est un document maintenu par le ou la stagiaire qui représente le 
nombre d’heures complété dans le milieu de stage.  Ce document est signé par le ou la 
superviseur-e du milieu et confirme aux coordonnatrices que les stagiaires ont bel et bien 
complété le minimum d’heures requis (360 heures).  Il est à noter qu’il nous est impossible 
d’assigner une note aux stagiaires à la fin du stage sans avoir reçu ces documents dûment 
complétés.  
 

Guide de stage 
 
Vous trouverez également une copie du guide de stage sur notre page web :   
http://sciencessociales.uottawa.ca/crm/stage-superviseurs 
 
Celui-ci décrit les politiques et procédures qui gouvernent le programme de stage.  Il est utile de 
réviser la section sur les objectifs du programme de stage.  

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR PENDANT LA PÉRIODE DE STAGE 
 

Activités  Date pour les stages blocs  

Première rencontre superviseur du 
milieu, stagiaire et coordonnatrice de 
stage pour discuter de l’entente de 
stage  

 
 
 
Semaine du 28 septembre 2015 

Dernière version de l’Entente de stage 
signée par le ou la superviseur-e du 
milieu  

 
 
Une semaine après la rencontre de stage  

 
Évaluation mi-session  

 
Premier cycle: 20 octobre 2015 
Maîtrise: 22 octobre 2015 

Deuxième rencontre superviseur du 
milieu, étudiant et coordonnatrice de 
stage  

 
 
Semaine du 30 novembre 2015 

Évaluation finale de rendement et 
dossier de travail  

 
Premier cycle: 18 décembre 2015 
Maîtrise: 11 décembre 2015  

 
 
À noter que les étudiants sont responsables de mettre à l’horaire les deux rencontres entre les 
superviseurs du milieu, le ou la stagiaire et la coordonnatrice de stage pendant les semaines prévues à 
cet effet.   
 
Enfin n’hésitez pas à communiquer avec nous si des renseignements additionnels sont désirés.  Et 
n’oubliez pas que nous sommes disponibles tout au long de l’année pour répondre à vos questions ou 
discuter de vos préoccupations.  
 
Au plaisir de travailler ensemble,   
 
Geneviève et Joanne 
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