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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ET DES OUTILS RELATIFS 

À LA FORMATION PRATIQUE 

Pourquoi utiliser cette grille 

Cette évaluation des activités et des outils relatifs à la formation pratique a 

pour but d’améliorer l’organisation des stages. Il importe pour nous de 
connaître votre satisfaction et vos recommandations par rapport au 

déroulement de votre stage afin d’apporter les modifications nécessaires dans 

les années subséquentes.  

L’utilisation de la grille 

Avant la fin du stage II, cette grille doit être remplie en ligne 

(https://www.uqac.ca/departements/travail_social/stages/guide.php) et acheminée par 

courriel à : Stages_Travailsocial@uqac.ca. L’agente de stage fait la compilation des 

commentaires et des recommandations de l’année en cours. Elle présente le résumé aux 

membres du Comité de formation pratique ainsi qu’aux professeurs de stage actifs.  

1. Activités de placement des stages : Les documents à compléter relatifs au projet de

stage, le processus de placement, les dîners rencontres sur les stages, l’entrevue pré-stage 

individuelle, la disponibilité et les communications avec l’agente de stage. 

Appréciations : 

Difficultés : ________________________________________________________ 

Recommandations : __________________________________________________ 

mailto:Stages_Travailsocial@uqac.ca


Les mécanismes de support de l’UQAC : La rencontre collective de préparation aux stages, 

le nombre et la formule générale des séminaires de stage, le guide de formation pratique 

(version papier et électronique), les outils pédagogiques, le nombre et les thèmes des 

formations d’appoint, le séminaire sur l’emploi, le nombre de visites dans les milieux et les 

outils d’évaluation. 
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