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FICHE DE DÉPART 
 

 

Date : 

 

Ma connaissance de l’organisation 

Évaluez votre niveau de connaissance de l’organisation d’accueil avant votre entrée en poste et identifiez 

les points que vous aimeriez approfondir dans le cadre de votre stage. 

 

 

Mes attentes 
Inscrivez vos attentes face au stage : attentes quant au type de mandat; attentes face au superviseur, au 

projet, à l’organisation; attentes face à l’encadrement du stage; attentes face à votre propre performance. 

 

 

Mes objectifs 

Faites un plan de match et fixez-vous quelques objectifs : meilleure connaissance d’une thématique, 

développement de compétences professionnelles particulières, amélioration d’une langue, réseautage, etc. 
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FICHE PÉRIODIQUE 
 

Date : 

Période couverte par la fiche :  

 

Ma connaissance de l’organisation 
Inscrivez les nouvelles données que vous avez recueillies sur l’organisme d’accueil. Inscrivez également 

vos observations sur la dynamique de travail au sein de votre équipe ou tout autre élément pertinent vous 

permettant de mieux comprendre l’organisation au sein de laquelle vous évoluez. Vous pouvez ici faire un 

suivi de vos apprentissages au fil des semaines. 

 

 

Mon mandat 
Inscrivez les principales tâches que vous avez effectuées durant la période couverte : les dossiers qui vous 

ont été confiés, les réunions auxquelles vous avez assisté, etc.  

 

 

Mon réseau professionnel 

Inscrivez les noms et fonctions des personnes que vous avez rencontrées ou avec qui vous avez travaillé. 

Vous pouvez également indiquer le contexte dans lequel vous avez été présentés. 

 

 

Mon profil professionnel 
Identifiez les connaissances universitaires et les compétences générales qui sont mises à contribution dans 

le cadre de votre stage. Identifiez également celles qui vous font défaut et que vous croyez devoir 

acquérir. 
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FICHE DE CONCLUSION 
 

Date : 

 

Ma connaissance de l’organisation : ai-je appris beaucoup? 

Retour sur votre apprentissage. Essayez de synthétiser en 3-4 grands éléments de connaissance. 

 

 

Mon mandat : quelle a été ma performance? 
Décrivez votre mandat en quelques points succincts. À partir du sommaire des tâches effectuées (voir les 

autres fiches) et des résultats attendus, identifiez les résultats obtenus. C’est le moment de commencer la 

réflexion sur les limites, obstacles, etc. que vous avez vécus. 

 

 

Mon réseau professionnel : Comment me suis-je débrouillé? 
Évaluez votre performance quant au développement de votre réseau professionnel. Identifier les lacunes. 

Prenez conscience des difficultés. 

 

 

Mon profil professionnel : comment puis-je continuer à évoluer? 

Faites la synthèse des connaissances universitaires et des compétences générales qui ont été mises à 

contribution dans le cadre de votre stage. Identifiez maintenant ce sur quoi vous devrez travailler pour 

vous améliorer et/ou atteindre vos objectifs professionnels. 
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