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Formulaire d’appréciation complété par le milieu  
  Évaluation des attitudes et des savoirs lors de son implication dans le milieu 

 

 

Nom de l’étudiant(e) :   

Nom de l’organisme :   

Nom du ou de la responsable :   

En tant que personne répondante pour un(e) étudiant(e) inscrit(e) au cours 4SVS224 « Stage d’initiation à l’intervention 

sociale et identité professionnelle », précisez votre degré d’appréciation face au travail que l’étudiant(e) a accompli dans les 

sphères énumérées en vous guidant sur les balises suivantes : 

5 L'objectif est atteint entièrement avec un rendement supérieur aux attentes. 

4 L'objectif est atteint à un niveau répondant aux attentes. 

3 L'objectif est partiellement atteint et le rendement pourrait être amélioré.   

2 L'objectif n'est pas atteint et plusieurs éléments demeurent à travailler pour atteindre un rendement 

acceptable.   

1 L'objectif n'est pas atteint et le rendement de l'étudiante démontre une lacune importante dans ce 

domaine.   

NSP Ne s’applique pas. L’objectif n’est pas approprié, pertinent à l’expérimentation ou encore n’a pas été 

observé. 

 

Objectifs 5 4 3 2 1 NSP 

1- Introduction de l’étudiant(e) auprès de vous dans le milieu (capacité 

d’expliquer avec respect ses besoins et ses attentes) 

      

2- Intégration dans votre milieu (capacité d’aller vers les personnes, de 

communiquer, qualité de la présence) 

      

3- Contact avec la clientèle (respect, intégrité et authenticité)       

4- Préoccupation pour les procédures d’accueil (tenue, assiduité, ponctualité, 

propreté des lieux, etc.) 

      

5- Respect de la clientèle (rythme et langage du client, ne cherche pas à minimiser 

ou à poser des jugements) 

      

6- Contact avec le personnel du milieu       

7- Respect des politiques organisationnelles et du code d’éthique (confidentialité, 

politique de vouvoiement, etc.) 

      

8- Connaissance de la communauté (région) dans laquelle s’insère votre milieu       

9- Connaissance de votre milieu sociocommunautaire       

10- Connaissances de la problématique sociale ou des problématiques sociales de 

votre milieu 
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Objectifs 5 4 3 2 1 NSP 

11- Connaissances des pratiques, interventions, solutions possibles auprès de votre 

population desservie 

    

 

  

12- Connaissance des milieux d’intervention qui sont vos partenaires       

13- Identification réaliste et pertinente de ses compétences et de ses lacunes       

14- Capacité d’établir et de maintenir des relations interpersonnelles avec les 

personnes du milieu 

      

15- Capacité de travailler en équipe ou en partenariat       

16- Capacité d’introspection liée aux agissements professionnels et d’ajustement si 

nécessaire 

      

17- Démonstration des attitudes de base à la relation d’aide (empathie, intégrité, 

assurance, capacité de susciter la confiance, flexibilité, etc.) 

      

18- Démonstration des techniques de base à la relation d’aide (écoute active, 

reflet, reformulation, rétroaction, etc.) 

      

19- Capacité de gérer le stress positivement       

20- Conscience de ses vulnérabilités ou des événements dans sa vie et qui peuvent 

interférer dans sa pratique professionnelle 

      

21- Ouverture face à la critique constructive       

22- Motivation et implication dans le milieu       

23- Communication claire de son opinion professionnelle, de ses besoins et de ses 

sentiments 

      

 

Identifiez les forces et limites de l’étudiant en ce qui a trait aux différentes formes de savoir évaluées dans le cadre du 

4SVS224 : 1- Savoir-faire, 2- Savoir-être et 3- Savoir-communiquer.   

 

 

 

 

 

Autres éléments à considérer dans le cadre de l’évaluation de votre demande de reconnaissance de l’étudiant (s’il y a lieu). 

Utilisez le verso du formulaire au besoin.  

 

 

 

 

    

Signature de la personne répondante dans le milieu d’accueil  Date 

 

Une fois complété, ce formulaire doit être acheminé directement à l’adresse suivante : 

Secrétariat de l’unité d’enseignement en travail social – UQAC,  555 boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec, G7H 2B1 


