
RAPPORT DE STAGE 
Stage : production en milieu communautaire, de travail ou de recherche 

(7CMM330) 
Stage : en milieu communautaire, en milieu de travail ou de la recherche 

(7CMM370) 
 

DESCRIPTION 
 

Le rapport de stage est un travail à remettre au professeur superviseur et au tuteur de 
l’organisme d’accueil par l’étudiant stagiaire. Le rapport de stage pour l’activité de 
formation pratique « 7CMM330 et 370 Stage : production en milieu communautaire, de 
travail ou de recherche » comprend trois parties.  
 
Le document soumis est d’une longueur de 40 pages ou 20 000 mots (le nombre de mots 
en exclu la bibliographie, et les pages-titres, les titres des sections, etc.). Le document doit 
être écrit en format APA. 
 
SUGGESTION DE PLAN 
 
Introduction (minimum 1 page) 
 

Partie 1 (± 6 pages) 
La première partie fait état de la nature du stage (mandat), du lieu de déroulement du stage 
et des objectifs du stage. Cette partie fait aussi la présentation des intervenants ayant 
contribué à la réalisation du stage. 

Partie 2 (± 30 pages) 
Dans la deuxième partie, l'étudiant stagiaire réfère au travail et aux responsabilités 
accomplis au cours de son stage. L'étudiant stagiaire décrit les apprentissages concrets qu’il 
a réalisés en lien avec les connaissances théoriques universitaires acquises avant 
d’effectuer le stage. 

Partie 3 (± 8 pages) 
La conclusion du rapport donne l'occasion à l'étudiant stagiaire de faire connaître son 
appréciation et son degré de satisfaction pour le stage qu'il a effectué. 
 
 
La taille et la forme du rapport de stage pour l’activité de formation pratique « 7CMM330 
et 370 Stage : production en milieu communautaire, de travail ou de recherche » doit faire 
l’objet d’une entente entre le professeur superviseur et l’étudiant stagiaire. Ces modalités 
dépendent de la nature du stage et elles doivent respecter le cadre des deux cent soixante-
dix heures (270 heures) associé aux activités de six crédits. 
 



 
GRILLE D’ÉVALUATION  
 

Introduction (minimum 1 page) /15 

Partie 1 (± 6 pages) /10 

Descriptions du mandat /3 

Description de l'organisme et finalités /2 

Synthèse des objectifs du stage  /3 

Synthèse rôles et responsabilités /2 

Partie 2 (± 30 pages) /30 

Synthèse du travail et des responsabilités 
accomplis au cours de son stage.  

/10 

Descriptions des apprentissages concrets 
en lien avec les connaissances théoriques 
universitaires acquises avant d’effectuer le 
stage (parallèle entre les connaissances 
théoriques et la pratique). 

/20 

Partie 3 (± 8 pages) /20 

Appréciation et degré de satisfaction  /8 

Insertion du stage dans le programme  /5 

Lien avec les objectifs du programme  /5 

Aspects positifs et négatifs /2 

Dimensions réflexives, critiques, fond, 
forme et annexes 

/25 

Langue et expression et respects des 
normes UQAC 

/10 

Analyse critique et réflexive générale /10 

Qualité des annexes /5 

Total /100 

Commentaires 
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