
PLAN DE STAGE ENTRE L’ÉTUDIANT-STAGIAIRE, 

LE MAÎTRE DE STAGE ET

LE PROFESSEUR-SUPERVISEUR 

Le plan de stage doit être rempli dès le début du stage (première semaine de stage) par l’étudiant-
stagiaire et le maître de stage. L’étudiant-stagiaire a la responsabilité de faire parvenir ce document 
dès qu’il est rempli à son professeur-superviseur et au coordonnateur des stages, en utilisant les 
adresses électroniques inscrites à la page 2 de ce document. 

ÉTUDIANT-STAGIAIRE 

Nom de l’étudiant stagiaire : 

Adresse personnelle : 

Numéro de téléphone : 

Adresse courriel : 

Professeur-superviseur : 

MILIEU DE STAGE 

Nom du milieu de stage : 

Nom du maître de stage : 

Adresse du milieu de stage : 

Numéro de téléphone (bureau) : 

Adresse courriel : 

DATES IMPORTANTES DU STAGE 

Début du stage : 

Remise de la première évaluation du maître de stage:

Remise de la deuxième évaluation du maître de stage : 

Première rencontre du professeur-superviseur : 

Deuxième rencontre du professeur-superviseur : 

Troisième rencontre du professeur-superviseur (si nécessaire):

Rencontre supplémentaire du professeur-superviseur si nécessaire: 

Évaluation de fin de stage du professeur-superviseur: 

Remise du retour réflexif :

Fin du stage : 

Présentation orale:



IMPORTANT : Votre plan de stage doit présenter des objectifs observables et mesurables. Ces derniers 
doivent être clairs et faciles à identifier par le maître de stage et le professeur-superviseur. Vous devez 
également préciser les tâches associées à chaque objectif (actions à poser). Cet exercice permettra 
de lier les objectifs avec les actions qui doivent être posées afin de réussir l’objectif initial.

  Objectifs du stage  

1. 

1.1. Tâche associée 1 : 

1.2. Tâche associée 2 : 

1.3. Autre(s) tâche(s) : 

2. 

2.1. Tâche associée 1 : 

2.2. Tâche associée 2 : 

2.3. Autre(s) tâche(s) : 

3. 

3.1. Tâche associée 1 : 

3.2. Tâche associée 2 : 

3.3. Autre(s) tâche(s) :  

4. 

4.1. Tâche associée 1 : 

4.2. Tâche associée 2 : 

4.3. Autre(s) tâche(s) :  

5. 

5.1. Tâche associée 1 : 

5.2. Tâche associée 2 : 

5.3. Autre(s) tâche(s) : 

Date 

Date 

Signature étudiant-stagiaire: 

Signature maître de stage: 

Signature professeur-superviseur : Date 

Le plan de stage dûment rempli doit être retourné au superviseur de stage et au coordonnateur de stage via 
l'adresse courriel apparaissant sur la page couverture du plan de cours. 

________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Horaire de stage:
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