ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE SUPERVISEUR
ÉVALUATION DU STAGE PAR LE STAGIAIRE

Nom : _____________________________________________

Prénom : _______________________________________

Numéro étudiant : _________________________________

Avionique



Génie aérospatial



Maintenance d’aéronefs



Nom de la compagnie: ______________________________________________________________________________________

Département, division ou plan : _____________________________________________________________________________

Fonction au cours du stage : ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Nom du superviseur : _______________________________________________________________________________________

Session :

Automne



Hiver



Été



Date de début de stage :

________________________________________________

Date de fin de stage :

________________________________________________

ATTITUDE FACE A LA CRITIQUE
ASSIDUITE AU TRAVAIL
PONCTUALITE
TENUE GENERALE











Accepte une critique constructive
Supporte difficilement la critique
Régulière
Irrégulière
Régulière
Irrégulière
Acceptable
À la limite de l’acceptable
Inacceptable

ENONCES

Faible

LES

Passable

AVEC

Bien

INDIQUEZ VOTRE NIVEAU D’ACCORD
SUIVANTS : le ou la stagiaire…

Très bien

FACTEURS OU
COMPÉTENCES DE
TRAVAIL

Excellent

APPRECIATION

Ne s’applique
pas

APTITUDES PROFESSIONNELLES

Démontre une assiduité constante et régulière dans l’exécution de son
travail.

ASSIDUITÉ
AUTONOMIE

Est débrouillard et travailleur.

COMMUNICATION

CAPACITÉ DE
COMMUNIQUER



A une bonne maîtrise du français écrit




A une bonne maîtrise du français parlé
A une bonne maîtrise de l’anglais écrit



A une bonne maîtrise de l’anglais parlé

Aptitude à échanger verbalement ou par écrit des idées avec d’autres
personnes.

CAPACITÉ
D’APPRENDRE ET
D’EXÉCUTION

Facilité à assimiler les techniques et les directives de travail de
l’entreprise avec un minimum d’explications. Passe rapidement à
l’action.

DEXTÉRITÉ

À de bonnes habiletés manuelles.

ESPRIT
D’INNOVATION

Aptitude à imaginer de nouvelles méthodes dans l’analyse de
problèmes ou l’exécution de travaux.

FACILITÉ
D’ADAPTATION

Facilité à s’intégrer à une nouvelle équipe de travail et à adopter ses
méthodes de fonctionnement.

INTÉRÊT ET
IMPLICATION

Est enthousiaste et motivé.

JUGEMENT

Fait preuve de bon sens et prend habituellement de bonnes décisions.

ORDRE

Range ses outils et son lieu de travail et en assure la propreté.

PLANIFICATION

Planifie et organise son travail efficacement.

QUALITÉ DU
TRAVAIL
RAPPORT AVEC LES
AUTRES

Est consciencieux, il-elle produit de bons résultats et peu d’erreurs.
Est sympathique, serviable et travaille bien en équipe.

RENDEMENT

À un bon rythme de travail.

SENS DES
RESPONSABILITÉS
APPRÉCIATION
GLOBALE DU
STAGIAIRE

Accepte volontiers les responsabilités.
A répondu aux attentes de l’entreprise.

POINTS FORTS
POINTS À
AMÉLIORER

Signification de l’appréciation :
EXCELLENT
TRÈS BON
BON
PASSABLE
INSATISFAISANT

:
:
:
:
:

N/A

:

Dépasse les attentes de l’employeur.
Correspond aux attentes de l’employeur, mais mérite une mention particulière.
Correspond aux attentes de l’employeur.
Nécessite une amélioration sur un ou plusieurs points.
Répond aux attentes de l’entreprise mais nécessite une amélioration sur un ou plusieurs
points.
Ne s’applique pas

Cette appréciation a été discutée avec le-la stagiaire.

Oui 

Non 

Accepteriez-vous de recevoir à nouveau cet-te étudiant-e comme stagiaire ?

Oui 

Non 

Commentaires additionnels :

_______________________________________________________
Signature du superviseur immédiat

_______________________________________
Date

