
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT EN KINÉSIOLOGIE 

FICHE D’ÉVALUATION 

PRÉSENTATION ORALE DE FIN DE TRIMESTRE (STAGE 3) 

Date de l’évaluation : Trimestre : 

Identification du stagiaire 

Nom du stagiaire : Code permanent: 

Courriel :  

Identification du milieu de stage et du superviseur de stage 

Milieu de stage:

Maître de stage : Superviseur de stage : 

Critères d’évaluation 

1. Introduction :

 Analyse du milieu (histoire, organigramme, matériel disponible, personnel, clientèle, réalisations, etc.).

2. Description du stage et du développement des compétences :

 Objectifs du stage / Description des tâches à accomplir / Points forts du stage / Défis, difficultés et contraintes

lors du stage / Moyens retenus afin de surmonter les difficultés / Identification des compétences acquises

durant le stage. Identification de la démarche d’acquisition.

3. Projets futurs :

 Perspectives d’avenir / Buts à court, moyen et long terme.

4. Conclusion :

 Rappel et synthèse des éléments importants de la présentation.

5. Clarté des propos lors de la présentation :

 Débit et modulation de la voix / Structure des propos présentés.

6. Qualité du support visuel utilisé :

 Pertinence et clarté des informations présentées / Dynamisme et attractivité du support visuel présenté.

7. Respect du temps alloué :

 Durée de la présentation de 15 à 20 min : 1/1         Dépassement du temps alloué entre 0 et 5 min : -0.5 pt  

12 à 15 min : 0.5/1          Dépassement du temps alloué de 5 min et plus : -1 pt   

10 à 12 min: 0.25/1  

10 min et moins : 0/1 

TOTAL : /15
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