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Cher collègue,

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre implication et pour la chance que vous 
offrez à nos étudiants-stagiaires de réaliser ce stage de spécialisation en kinésiologie. En plus de 
permettre à ces derniers de généraliser les acquis académiques, vous deviendrez rapidement le modèle 
ou l’image qu’ils se feront et se construiront de ce qu’est la kinésiologie. C’est pourquoi votre rôle 
de superviseur et de conseiller est si important.

Tout au long de son stage, l’étudiant-stagiaire sera exposé à toutes sortes d’épreuves et 
d’interrogations qui viendront ralentir temporairement son cheminement d’apprentissage. Votre 
encadrement sera très précieux, nécessaire et salutaire afin que ce dernier reprenne une bonne vitesse 
de croisière.

Pendant son stage, il devra rapidement apprendre à déterminer l'origine et à analyser un 
problème afin d’émettre des solutions. Pour ce faire, il devra apprendre à trouver et à utiliser les 
sources d’information à sa disposition.

Votre collaboration est indispensable et soyez certain que nous apprécions grandement votre 
implication. En terminant, je vous invite à communiquer avec nous pour éclaircir toute 
interrogation concernant le stage et l’étudiant-stagiaire. 

Encore une fois, merci de votre implication et au plaisir de vous rencontrer lors de la 
rencontre de supervision.

Professeurs-superviseurs 

Patricia Blackburn, Ph. D. Bureau : H2-1210 / Tél.: 418 545-5011, poste 2206 
Patricia_Blackburn@uqac.ca 

Tommy Chevrette, Ph. D. Bureau : H2-1150 / Tél.: 418 545-5011, poste 4452 
Tommy_Chevrette@uqac.ca

Martin Lavallière, Ph. D. Bureau : H2-1170 / Tél.: 418 545-5011, poste 4214            
Martin_Lavallière@uqac.ca  

Jacques Plouffe, Ph. D. Bureau : H2-1200 / Tél.: 418 545-5011, poste 4215 
Jacques_Plouffe@uqac.ca  

Marie-Ève Robillard, M. Sc. Bureau : H2-1160 / Tél.: 418-545 5011, poste 2618 
Marie-Eve_Robillard@uqac.ca

Pénélope Paradis-Deschênes, Ph D. Bureau: H2-1350/Tél.: 418-545-5011, poste 4210 
Penelope_Paradis-Deschenes@uqac.ca

Coordonnateur des stages 

Martin Corneau, B. Sc., M. Éd. Bureau : H2-1190 / Tél.: 418 545-5011, poste 4481 
Martin_Corneau@uqac.ca
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Comportements obligatoires *Atteinte du comportement souhaité (oui/non)

*IMPORTANT : voir les étapes en cas de non-respect des règles.

Le Stage III en kinésiologie permettra à l’étudiant-stagiaire de mettre en pratique ses acquis dans un 
domaine de la kinésiologie pour lequel il désire se spécialiser. Le contenu du stage peut varier d’un 
milieu à un autre en fonction de la nature des tâches des maîtres de stage. Les indicateurs identifiés 
représentent les comportements attendus chez l’étudiant-stagiaire. Ils sont catégorisés selon trois 
processus cognitifs qui interagissent entre eux (savoir, savoir-faire et savoir-être). Ces derniers sont 
regroupés sous l’agir professionnel que l’étudiant-stagiaire produira dans son milieu de stage.

Ce formulaire d’évaluation doit être utilisé pour les deux évaluations prévues durant le trimestre. 
Vos commentaires, vos justifications, l’identification des points forts et des points à améliorer sont 
toujours appréciés puisqu’ils nous aident à évaluer efficacement le rendement de l’étudiant-stagiaire.  

ÉVALUATION DES COMPORTEMENTS OBLIGATOIRES À RESPECTER LORS DU STAGE
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Très bien 4 (80%) 
L’étudiant-stagiaire manifeste très régulièrement la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation l’exige. Ce 
dernier est autonome la majorité du temps face aux situations qu’il rencontre. En effet, il a besoin à quelques reprises 
de l’aide du maître de stage afin d’exécuter certaines tâches. Il est rigoureux dans sa pratique. Il est donc un 
professionnel efficace dans son milieu de stage (1. Il comprend la compétence (indicateur), 2. Il évalue les besoins 
du milieu, 3. Il mobilise adéquatement la compétence (indicateur) par sa propre initiative, 4. Il s’interroge 
toujours à propos de sa démarche afin de pouvoir réinvestir dans ses actions). La richesse de ses interventions est de 
très bonne qualité. 

À améliorer 2 (40 %)

L’étudiant-stagiaire  manifeste  occasionnellement (à 40 %)  la  compétence  énumérée  (indicateur)  lorsque  la situation 
l’exige.  Ce  dernier  manque  souvent    d’autonomie.  Il  a  donc  besoin  régulièrement  d’indications  afin  de  
cheminer efficacement.  Il manque  souvent de rigueur dans sa pratique. Il  omet régulièrement d’appliquer certaines 
des variables propres  à  son  efficacité  dans  le milieu  de  stage (1. Il comprend la compétence (indicateur), 2. Il évalue 
les besoins du milieu, 3. Il mobilise adéquatement la compétence (indicateur) parfois seul et à d’autres moments 
avec de l’aide 4. Il s’interroge très régulièrement à propos de sa démarche afin de pouvoir réinvestir dans ses 
actions). La richesse de ses interventions est à améliorer.

Insatisfaisant 1 (20%)

L'étudiant-stagiaire manifeste à de rares occasions (20% la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation 
l'exige. Ce dernier manque d'autonomie la plupart du temps. Il a donc besoin d'un suivi constant de son maître 
de stage afin de cheminer. Il manque la plupart du temps de rigueur dans sa pratique. Il omet la plupart du 
temps d'appliquer certaines des variables propres à son efficacité dans le milieu de stage (1. Il comprend la 
compétence (indicateur), 2. Il évalue les besoins du milieu, 3. Il mobilise adéquatement la compétence (indicateur) 
parfois seul et à d’autres moments avec de l’aide 4. Il s’interroge très régulièrement à propos de sa démarche afin de 
pouvoir réinvestir dans ses actions). La richesse de ses interventions est de mauvaise qualité.

Très insatisfaisant 0 (0 %)

L’étudiant-stagiaire ne manifeste jamais la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation l’exige. Ce dernier 
n’a aucune  autonomie.  Il n’a aucune rigueur dans sa pratique. Il n’est pas habilité, dans un contexte de formation 
pratique, à comprendre les compétences (indicateurs). Il omet toujours d’appliquer certaines des variables propres à 
son efficacité dans   le  milieu   de  stage  (1. Il comprend la compétence (indicateur), 2. Il évalue les besoins du milieu, 3. 
Il mobilise adéquatement la compétence (indicateur) parfois seul et à d’autres moments avec de l’aide 4. Il 
s’interroge très régulièrement à propos de sa démarche afin de pouvoir réinvestir dans ses actions). La  richesse de ses 
interventions laisse est très faible. La richesse de ses interventions est de très mauvaise qualité.
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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 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

L'étudiant-stagiaire, 

Commentaires et justifications

Automne 2022
Unité d'enseignement en kinésiologie 
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Total des valeurs numériques attribuées                 /20

**Un total de 12 points est nécessaire afin d'atteindre un pourcentage de réussite de 60% 
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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

L'étudiant-stagiaire, 

Total des valeurs numériques attribuées:                      /120

**Un total de 72 points est nécessaire afin d'atteindre un pourcentage de réussite de 60%
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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

L'étudiant-stagiaire, 

Commentaires et justification

 Total des valeurs numériques attribuées: /70

**Un total de 42 points est nécessaire afin d'atteindre un pourcentage de réussite de 60%
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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

L'étudiant-stagiaire, 

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

Total des valeurs numériques attribuées: ___  /  (nombre d'indicateurs x 5)       /100
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Commentaires et justifications
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Total des valeurs numériques attribuées:        /  (nombre d'indicateurs x 5)

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

L'étudiant-stagiaire, 

          /100
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Vous devez, tout d’abord, retranscrire le total des valeurs numériques obtenu pour chaque élément 
d’évaluation (1 à 5). Par la suite, vous devez faire l'addition de ces valeurs. Le résultat de cette opération 
constituera la note finale / 100 de l’étudiant-stagiaire. Vous devez transposer / 10, / 20 ou / 30 
ce grand total dépendamment du moment de l’évaluation (voir les détails plus bas). Finalement, vous 
devez identifier si l’étudiant-stagiaire a rempli les objectifs généraux du stage. Il est obligatoire que 
l’étudiant-stagiaire accumule une note minimale de 60 % dans chaque élément d’évaluation 
(savoirs, savoirs faire, savoirs être) afin qu’il soit considéré en réussite. Des mesures correctives 
particulières pourront être entreprises par le professeur-superviseur, le maître de stage et le 
coordonnateur des stages dans le cas où l’étudiant-stagiaire se retrouve en difficulté dans l’un ou l’autre 
des éléments d’évaluation. 

À la suite de la compilation des valeurs, l’étudiant-stagiaire rempli-t-il les objectifs généraux du stage ? 

Oui Non En voie d'acquisition (si certains objectifs restent à être travaillés à mi-stage)

L'évaluation a-t-elle été partagée avec l'étudiant-stagiaire ? Oui Non

1. Savoir:           /20

2. Savoir-faire:           /120

3. Savoir-être:  /70

4. Tâches spécifiques (si nécessaire):          /

5. Éléments d'évaluation supplémentaires (si nécessaire):                    /

ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION
"Total des valeurs numériques"

Grand total
Addition des valeurs obtenues pour les éléments d'évaluation 1,2,3 (obligatoires) et 4,5 (si nécessaire)

/

Évaluation fin de stage

          / 10 points 

Maître de stage

 / 10 points 

Professeur-superviseur

           / 20 points         /30 points

Maître de stage

Évaluation mi-stage  

Professeur-superviseur

Compilation finale
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APPRÉCIATION DU MAÎTRE DE STAGE ET DU PROFESSEUR-SUPERVISEUR
À PROPOS DE L'ÉTUDIANT STAGIAIRE

Quelles sont les forces de l'étudiant-stagiaire (savoir, savoir faire, savoir être, forces spécifiques) ?

Quelles sont les points à améliorer de l'étudiant-stagiaire (savoir, savoir faire, savoir être, points à 
améliorer spécifiques) ?

Commentaires supplémentaires : Veuillez ajouter toutes autres informations jugées importantes 
dans l’évaluation de l’étudiant-stagiaire.

L'évaluation dûment remplie doit être retournée au superviseur de stage via l'adresse courriel apparaissant sur la page couverture du plan de cours.

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

mailto:Martin_Lavalliere@uqac.ca
mailto:Jacques_Plouffe@uqac.ca

	Date évaluation: 
	Début stage: 
	Fin stage: 
	Trimestre: [     ]
	Milieu de stage: 
	Nom étudiant: 
	Prénom étudiant: 
	Code permanent: 
	Nom maître stage: 
	Adresse maître stage: 
	Courriel maître stage: 
	Prénom maître stage: 
	Code postal maître stage: 
	No téléphone maître stage: 
	Nom professeur: 
	Prénom professeur: 
	Adresse pofesseurr: 
	Code postal professeur: 
	Courriel professeur: 
	No téléphone professeur: 
	Ponctualité: Ponctualité
	Ponctualité o/n: [   ]
	Respect clientèle: Respect de la clientèle
	Respect clientèle o/n: [   ]
	Autonomie et débrouillardise: Autonomie et débrouillardise
	Autonomie et débrouillardise o/n: [    ]
	Interventions littérature: Interventions basées sur des références pertinentes (littérature scientifique) et autres en lien avec la tâche à réaliser
	Planification: Planification du travail afin d'être efficace (analyse des priorités et mise en place des actions en fonction de ses besoins)
	Planification o/n: [   ]
	Intervention o/n: [     ]
	Respect règlement: Respect des règlements du milieu de stage
	Manifestation o/n: [   ]
	Manisfestation: Manifestation de comportements professionnels envers les collègues et les supérieurs
	Présentation: Présentation d'apparence générale soignée
	Règlements o/n: [   ]
	Présentation o/n: [   ]
	Apparence: Présentation d'un état satisfaisant en stage (frais et disponible)
	Apparence o/n: [   ]
	Échelle à utiliser: Échelle d’appréciation à utiliser pour l’évaluation de l’étudiant-stagiaire
	Satisfaisant:                                                                                     Satisfaisant 3 (60 %)L’étudiant-stagiaire  manifeste  régulièrement (à 60 %) la compétence énumérée (indicateur) lorsque la situation l’exige. Ce  dernier  est  autonome  la majorité  du  temps  face  aux  occasions  qu’il  rencontre mais a besoin à quelques reprises d’indications  afin  de  cheminer. Il  omet à l’occasion d’appliquer certaines  des variables propres à son efficacité dans le milieu de stage  (1. Il comprend la compétence (indicateur), 2. Il évalue les besoins du milieu, 3. Il mobilise adéquatement la compétence (indicateur) parfois seul et à d’autres moments avec de l’aide, 4. Il s’interroge très régulièrement à propos de sa démarche afin de pouvoir réinvestir dans ses actions). La richesse de ses interventions est de bonne qualité. 
	Excellent:                                                                                     Excellent 5 (100 %)L’étudiant-stagiaire  manifeste toujours  la compétence énumérée  (indicateur) lorsque la situation l’exige. Ce dernier est entièrement autonome face aux situations qu’il rencontre.  En effet, il est capable d’avoir une vision quant aux initiatives et  aux tâches  à exécuter  avant même que  le maître  de stage  n’intervienne. Il est très rigoureux dans sa pratique. Il est donc  un  professionnel efficace  dans  son milieu  de  stage (1. Il  comprend  la  compétence  (indicateur), 2.  Il  évalue  les besoins  du  milieu,  3. Il  mobilise  adéquatement  la  compétence (indicateur)  par  sa  propre  initiative,  4. Il s’interroge toujours  à  propos  de sa  démarche afin de pouvoir réinvestir dans ses actions). La richesse de ses interventions est donc exceptionnelle.  
	N/A:                                                                                    Non applicable - N/ANe s'applique pas au stage ou au contexte.
	Sous-total Savoir: 0
	Justification Savoir 1: 
	Compétences savoir:  ÉLÉMENTS D'ÉVALUATION 1 : LE SAVOIR
	Savoir Indicateurs: INDICATEURS
	Savoir Indicateur 1: Démontre une compréhension des principes auxquels il fait appel (connaissance des sujets qu'il aborde)
	Savoir Indicateur 2: Connaît les limites de sa formation
	Savoir Indicateur 3: Appuie ses interventions sur des références pertinentes (littérature scientifique) et autres en lien avec la tâche qu'il a à réaliser
	Savoir Indicateur 4: Comprend ses fonctions et son rôle dans le milieu
	Savoir Valeurs numérique: VALEURS  NUMÉRIQUES
	Échelle Savoir:    1          2          3          4          5        N/A
	Faire Indicateur 1: Communique adéquatement les informations avec la clientèle (capte l'intérêt, partage des informations pertinentes et vérifie la compréhension)
	Savoir indicateur 1 valeur 4: Off
	Savoir indicateur 1 valeur 5: Off
	Savoir indicateur 1 valeur N/A: Oui
	Savoir indicateur 1 valeur 3: Off
	Savoir indicateur 1 valeur 2: Off
	Savoir indicateur 1 valeur 1: Off
	Savoir indicateur 2 valeur 1: Off
	Savoir indicateur 2 valeur 2: Off
	Savoir indicateur 2 valeur 3: Off
	Savoir indicateur 2 valeur 4: Off
	Savoir indicateur 2 valeur 5: Off
	Savoir indicateur 2 valeur N/A: Off
	Savoir indicateur 3 valeur 1: Off
	Savoir indicateur 3 valeur 2: Off
	Savoir indicateur 3 valeur 3: Off
	Savoir indicateur 3 valeur 4: Off
	Savoir indicateur 3 valeur 5: Off
	Savoir indicateur 3 valeur N/A: Off
	Savoir indicateur 4 valeur 1: Off
	Savoir indicateur 4 valeur 2: Off
	Savoir indicateur 4 valeur 3: Off
	Savoir indicateur 4 valeur 4: Off
	Savoir indicateur 4 valeur 5: Off
	Savoir indicateur 4 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 1 valeur 2: Off
	Faire indicateur 1 valeur 3: Off
	Faire indicateur 1 valeur 4: Off
	Faire indicateur 1 valeur 5: Off
	Faire indicateur 1 valeur 1: Off
	Faire indicateur 2 valeur 2: Off
	Faire indicateur 2 valeur 3: Off
	Faire indicateur 2 valeur 4: Off
	Faire indicateur 2 valeur 5: Off
	Faire indicateur 1 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 2 valeur 1: Off
	Faire Indicateur 2: Intègre ses connaissances et ses compétences dans sa pratique
	Faire Indicateur 4: Planifie son travail afin d'être efficace (analyse des priorités et mise en place des actions en fonction des besoins)
	Faire Indicateur 5: Vérifie ses travaux avant d'en faire la remise
	Faire Indicateur 6: Demande des précisions ou de l'aide lorsqu’il en a besoin
	Faire Indicateur 7: Effectue adéquatement les tâches demandées
	Faire Indicateur 8: Respecte les échéanciers prévus
	Faire Indicateur 9: S'assure que l'activité se déroule de manière sécuritaire
	Faire Indicateur 10: Démontre de l'autonomie et de la débrouillardise
	Faire Indicateur 11: Fait preuve de jugement
	Faire Indicateur 12: Est créatif dans le choix des activités et fait preuve d'initiatives
	Faire Indicateur 13: Fait appel à des outils pertinents
	Faire Indicateur 14: Bonifie ses compétences dès que la situation se présente
	Faire Indicateur 15: S'exprime clairement et efficacement (à l'oral et à l'écrit)
	Faire Indicateur 16: Gère efficacement les situations imprévues, difficiles ou conflictuelles
	Faire Indicateur 17: Répond clairement aux questions qui lui sont posées
	Faire Indicateur 18: Adapte les activités aux besoins et aux caractéristiques de la clientèle
	Faire Indicateur 19: Donne des exemples concrets et pertinents
	Faire Indicateur 20: Fait preuve de structure et de logique dans ses dossiers
	Faire Indicateur 21: Est attentif aux tâches à accomplir
	Faire Indicateur 22: Démontre une capacité à résoudre les problèmes
	Faire Indicateur 23: Établi un dialogue constant et pertinent avec son maître de stage
	Faire Indicateur 24: Démontre ses habiletés à mener plusieurs dossiers à la fois
	Faire indicateur 3 valeur 2: Off
	Faire indicateur 3 valeur 3: Off
	Faire indicateur 3 valeur 4: Off
	Faire indicateur 3 valeur 5: Off
	Faire indicateur 3 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 3 valeur 1: Off
	Faire indicateur 4 valeur 2: Off
	Faire indicateur 4 valeur 3: Off
	Faire indicateur 4 valeur 4: Off
	Faire indicateur 4 valeur 5: Off
	Faire indicateur 4 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 4 valeur 1: Off
	Faire indicateur 5 valeur 2: Off
	Faire indicateur 5 valeur 3: Off
	Faire indicateur 5 valeur 5: Off
	Faire indicateur 5 valeur 4: Off
	Faire indicateur 5 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 5 valeur 1: Off
	Faire indicateur 6 valeur 2: Off
	Faire indicateur 6 valeur 3: Off
	Faire indicateur 6 valeur 4: Off
	Faire indicateur 6 valeur 5: Off
	Faire indicateur 6 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 6 valeur 1: Off
	Faire indicateur 7 valeur 2: Off
	Faire indicateur 7 valeur 3: Off
	Faire indicateur 7 valeur 4: Off
	Faire indicateur 7 valeur 5: Off
	Faire indicateur 7 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 7 valeur 1: Off
	Faire indicateur 8 valeur 2: Off
	Faire indicateur 8 valeur 3: Off
	Faire indicateur 8 valeur 4: Off
	Faire indicateur 8 valeur 5: Off
	Faire indicateur 8 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 8 valeur 1: Off
	Faire indicateur 9 valeur 2: Off
	Faire indicateur 9 valeur 3: Off
	Faire indicateur 9 valeur 4: Off
	Faire indicateur 9 valeur 5: Off
	Faire indicateur 9 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 9 valeur 1: Off
	Faire indicateur10 valeur 2: Off
	Faire indicateur10 valeur 3: Off
	Faire indicateur10 valeur 4: Off
	Faire indicateur10 valeur N/A: Off
	Faire indicateur10 valeur 1: Off
	Faire indicateur 11 valeur 2: Off
	Faire indicateur 11 valeur 3: Off
	Faire indicateur 11 valeur 4: Off
	Faire indicateur10 valeur 5: Off
	Faire indicateur 11 valeur 5: Off
	Faire indicateur 11 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 11 valeur 1: Off
	Faire indicateur 12 valeur 2: Off
	Faire indicateur 12 valeur 3: Off
	Faire indicateur 12 valeur 4: Off
	Faire indicateur 12 valeur 5: Off
	Faire indicateur 12 valeur N/A: Off
	Faire indicateur 12 valeur 1: Off
	Faire indicateur 13 valeur 2: Off
	Faire indicateur 13 valeur 3: Off
	Faire indicateur 13 valeur 4: Off
	Faire indicateur 13 valeur 5: Off
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