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Stage III en kinésiologie : Spécialisation  
Auto-évaluation de l'étudiant-stagiaire 

Automne 2022
Unité d'enseignement en kinésiologie 
Département des sciences de la santé

Date

Auto-évaluation no 1 (mi-stage) 

Prénom et nom de l'étudiant-stagiaire

Auto-évaluation no 2 (fin du stage)



Compétence professionnelle sollicitée (FKQ) :  

No 1 - Rechercher les informations pertinentes à la détermination des besoins de l’individu et des
          objectifs d’intervention.
No 4 - Réaliser son intervention efficacement.
No 5 - Poser un regard critique sur son intervention et, au besoin, réajuster son intervention.
No 6 - Agir de façon éthique et responsable.

Lorsque j’interviens dans mon milieu de stage, je 
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Mes commentaires et justifications
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Compétence professionnelles sollicitées (FKQ)

No 1- Rechercher les informations pertinentes à la détermination des besoins de l'individu et des
         objectifs d'intervention
No 2- Évaluer la capacité fonctionnelle, la motricité et les déterminants de la condition physique de
          l’individu afin d’élaborer un plan d’intervention
No 3- Construire un plan d'intervention spécifique
No 4- Réaliser son intervention efficacement 
No 5- Poser un regard critique sur son intervention et, au besoin, réajuster son intervention
No 6- Agir de façon éthique et responsable

Lorsque j'interviens dans mon milieu de stage, je
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Mes commentaires et justifications
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Compétence professionnelles sollicitées (FKQ)

No 4- Réaliser son intervention efficacement 
No 5- Poser un regard critique sur son intervention et, au besoin, réajuster son intervention 
No 6- Agir de façon éthique et responsable

Lorsque j'interviens dans mon milieu de stage je, 
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Mes commentaires et justifications
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Compétence professionnelles sollicitées (FKQ)

No 1- Rechercher les informations pertinentes à la détermination des besoins de l’individu et des  
          objectifs d’intervention
No 2- Évaluer la capacité fonctionnelle, la motricité et les déterminants de la condition physique de
          l’individu afin d’élaborer un plan d’intervention
No 3- Construire un plan d’intervention spécifique
No 4- Réaliser son intervention efficacement 
No 5- Poser un regard critique sur son intervention et, au besoin, réajuster son intervention 
No 6- Agir de façon éthique et responsable

Lorsque j'interviens dans mon milieu de stage, je
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Mes commentaires et justifications
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Compétence professionnelles sollicitées (FKQ)

No 1- Rechercher les informations pertinentes à la détermination des besoins de l’individu et des  
          objectifs d’intervention
No 2- Évaluer la capacité fonctionnelle, la motricité et les déterminants de la condition physique de
          l’individu afin d’élaborer un plan d’intervention
No 3- Construire un plan d’intervention spécifique
No 4- Réaliser son intervention efficacement
No

     5- Poser un regard critique sur son intervention et, au besoin, réajuster son intervention
No 6- Agir de façon éthique et responsable

Lorsque j'interviens dans mon milieu de stage, je

Automne 2022
Unité d'enseignement en kinésiologie 
Département des sciences de la santé



10/11

Mes commentaires et justifications
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Jusqu'à maintenant, je : 

INDICATEUR VALEUR

Mes commentaires et justifications

Unité d'enseignement en kinésiologie 
Département des sciences de la santé

L'auto-évaluation dûment remplie doit être retournée au superviseur de stage via l'adresse courriel
apparaissant sur la page couverture du plan de cours.
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	Commentaires Supplémentaires indicateurs: 
	Date auto-évaluation: 
	Prénom nom étudiant-stagiaire: 
	1re auto-évaluation: Off
	2e auto-évaluation: Off
	Échelle à utiliser: Échelle d’appréciation
	Excellent:                                                                                     Excellent 5 (100 %)Je manifeste toujours la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation l’exige. Je suis autonome face aux situations que  je rencontre.  En  effet, je suis capable  d’avoir  une vision  quant aux initiatives et aux tâches que j’ai à exécuter avant même  que mon  maître  de stage n’intervienne.  Je  suis  très rigoureux  dans ma  pratique. Je  suis  donc  un  professionnel efficace  dans  mon  milieu  de  stage (1. Je comprends  la  compétence  (indicateur),  2. J’évalue  les  besoins du milieu, 3. Je mobilise  adéquatement  la  compétence  (indicateur)  par  ma propre  initiative, 4. Je  m’interroge toujours à propos de ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de mes interventions est donc exceptionnelle.
	Très bien:                                                                                        Très bien 4 (80 %)                               Je  manifeste  très   régulièrement   (à  80 %)  la  compétence   énumérée  (indicateur)  lorsque  la  situation  l’exige.  Je  suis autonome  la majorité  du temps face  aux occasions  que je  rencontre. J’ai, en effet, besoin à quelques reprises de l’aide du maître de stage afin  d’exécuter certaines  tâches. Je suis rigoureux dans ma pratique. Je suis donc un professionnel efficace dans  mon  milieu  de  stage  (1. Je comprends  la  compétence  (indicateur),  2. J’évalue les besoins du milieu, 3. Je mobilise adéquatement  la   compétence  (indicateur)  parfois  seul  et  à  d’autres  moments  avec  de l ’aide,  4.  Je  m’interroge  très régulièrement  à propos de  ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de mes interventions est donc de très bonne qualité. 
	Satisfaisant:                                                                                    Satisfaisant 3 (60 %)Je   manifeste   régulièrement (à 60 %)  la compétence  énumérée (indicateur)  lorsque la situation l’exige. Je suis autonome la  majorité  du  temps  face  aux  occasions  que  je  rencontre  mais  j’ai   besoin  à  quelques  reprises d’indications afin de cheminer.  J’omets   à   l’occasion  d’appliquer  certaines  variables  utiles  à  mon  efficacité  dans  le  milieu  de stage (1. Je comprends  la  compétence  (indicateur),  2.  J’évalue  les  besoins  du  milieu,  3.  Je mobilise  adéquatement  la compétence (indicateur)  parfois  seul  et  à  d’autres  moments  avec  de  l’aide,  4. Je  m’interroge très  régulièrement  à  propos de  ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de mes interventions est de bonne qualité. 
	À améliorer:                                                                                 À améliorer 2 (40 %)Je  manifeste  occasionnellement  (à  40 %)  la  compétence énumérée  (indicateur)  lorsque  la  situation  l’exige. Je manque souvent  d’autonomie. J’ai  donc besoin régulièrement  d’indications afin de  cheminer efficacement.  Je manque souvent de rigueur  dans  ma  pratique.  J’omets régulièrement d’appliquer certaines variables utiles à mon efficacité dans le milieu de stage  (1.  Je  comprends  la  compétence  (indicateur),  2.  J’évalue  les  besoins  du  milieu,  3. Je  mobilise adéquatement la compétence  (indicateur) parfois  seul  et à d’autres moments avec de l’aide, 4. Je m’interroge très régulière à propos de ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de mes interventions est à améliorer.
	Insatisfaisant:                                                                                   Insatisfaisant 1 (20 %)Je  manifeste  à  de  rares occasions (20 %)  la  compétence énumérée (indicateur)  lorsque la  situation  l’exige.  Je  manque d’autonomie la plupart du temps. J’ai donc besoin d’un suivi constant de mon maître de stage afin de cheminer. Je manque la plupart  du temps de rigueur dans ma pratique. J’omets la plupart du temps d’appliquer certaines variables utiles à mon efficacité  dans  le  milieu  de  stage  (1.  Je  comprends  la  compétence  (indicateur),  2.  J’évalue les besoins du milieu, 3. Je mobilise  adéquatement la  compétence (indicateur) parfois seul et à d’autres moments avec de l’aide, 4. Je m’interroge très régulièrement  à  propos de ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de mes interventions est de mauvaise qualité.
	Très insatisfaisant:                                                                                   Très insatisfaisant 0 (0 %)Je  ne manifeste  jamais la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation l’exige. Je n’ai aucune autonomie. J’ai un manque flagrant de rigueur dans ma pratique. J’omets toujours d’appliquer certaines variables utiles à mon efficacité dans le   milieu   de   stage  (1.  Je  comprends  la   compétence  (indicateur),   2.  J’évalue  les  besoins  du  milieu,  3.  Je  mobilise adéquatement  la  compétence  (indicateur), 4.  Je m’interroge très régulièrement à propos de ma démarche afin de pouvoir réinvestir dans mes actions). La richesse de ses interventions est de très mauvaise qualité.
	N/A:                                                                                    Non applicable - N/ANe s'applique pas au stage ou au contexte.
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