
Baccalauréat en communication 
(journalisme)

Rapport d’évaluation par le milieu de stage
Merci d'avoir accueilli une personne étudiante de l'UQAM au sein de votre organisation! Ce stage est un apport précieux à la 
formation de la relève journalistique et nous vous en sommes reconnaissants.

Votre évaluation fera partie de la note finale accordée au ou à la stagiaire. Il est possible que certaines des questions ne 
s’appliquent pas au stage que vous avez encadré. Il suffit de répondre aux questions que vous estimez pertinentes. Il serait 
également très apprécié que vous ajoutiez toute appréciation ou tout commentaire que vous jugez utile.

INFORMATIONS

NOM DE L’ÉTUDIANT.E STAGIAIRE

ORGANISATION JOURNALISTIQUE D’ACCUEIL

NOM DE LA PERSONNE RÉPONDANTE               TITRE

ADRESSE COURRIEL               NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (BUREAU OU CELLULAIRE)

DATE DE VOTRE ÉVALUATION



RENDEMENT

Veuillez noter sur 10 (où 10 = impeccable) les éléments suivants :

Effort, attention et intérêt

Ponctualité (au lieu de travail ou sur des affectations)

Respect des échéances

Quantité et qualité du travail (par rapport à ce qui a été convenu dans la convention de stage)

APTITUDES PROFESSIONNELLES

Qualité du français (parlé ou écrit)

Esprit d’initiative et/ou créativité

Esprit de collaboration et/ou d’équipe

Capacité d’organisation, de planification

Autonomie

Jugement professionnel

APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Points forts
Dans quelle activité le ou la stagiaire a donné son meilleur rendement? Quelles sont ses principales 
qualités?



Points à améliorer
Quels sont les aspects que le ou la stagiaire pourrait améliorer et comment?

Commentaires
Vous pouvez ajouter ci-dessous tout autre commentaire que vous estimez pertinent à propos du stage ou 
de la formation en journalisme à l'UQAM. N’hésitez pas à joindre une annexe au besoin.

Encore une fois, mille mercis!
Veuillez retourner ce formulaire à l’enseignant•e responsable (voir la 
convention de stage).
En cas de doute, veuillez communiquer avec le programme à l’adresse 
suivante : communication.journalisme@uqam.ca
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