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Programme de baccalauréat en communication (relations publiques) 

RAPPORT D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE  

À L’INTENTION DE LA PERSONNE RÉPONDANTE 

Nom de la personne stagiaire   :  

Nom de la personne répondante : 

Lieu du stage (entreprise ou institution/nom, adresse et numéro de téléphone) : 

Date de l’évaluation : 

STAGE EN COMMUNICATION 

NOTE : L’évaluation faite par la personne répondante constituera 30 % de la note finale accordée à la 
personne stagiaire. Il est possible que certaines des questions de ce formulaire ne s’appliquent que plus 
ou moins bien au stage que vous avez supervisé. Il suffit que vous répondiez aux questions que vous 
estimez pertinentes. Il nous sera également très utile que vous ajoutiez tout commentaire ou toute 
appréciation que vous jugerez pertinents. 

Veuillez évaluer chaque élément sur 10. 

Merci de commenter lorsque pertinent. 

1. RENDEMENT GÉNÉRAL DE LA PERSONNE STAGIAIRE /10 

• La personne stagiaire a-t-elle démontré une attention et un intérêt réel; a-t-elle fourni un effort
suffisant; est-elle ponctuelle?

• La personne stagiaire a-t-elle respecté les termes de la Convention de stage?
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2. APTITUDES PROFESSIONNELLES /10 

• La personne stagiaire est-elle en mesure de mettre en application les notions théoriques vues
dans le cadre de son programme?

• La personne stagiaire maîtrise-t-elle adéquatement les outils de production nécessaires au
stage?

• La personne stagiaire a-t-elle un bon sens de l’organisation?
• A-t-elle su faire preuve d’initiative et de créativité?

3. APTITUDES RELATIONNELLES    /10 

• La personne stagiaire a-t-elle fait preuve d’un esprit de collaboration?
• A-t-elle été en mesure de développer des relations productives avec les personnes présentes

dans son milieu de stage?
• Le degré de responsabilisation et d’autonomie de la personne stagiaire est-il adéquat?
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE 

a) Les points forts : (Dans quelle activité la personne stagiaire donne-t-elle son meilleur rendement?
Quelles sont ses principales qualités?)

b) Les points faibles : (Quels sont les points que la personne stagiaire pourrait améliorer et
comment?)

c) Autres commentaires :

Signature de la personne répondante 

NOTE : Désirez-vous accueillir d’autres stagiaires du baccalauréat en communication 
 (relations publiques)?  Oui  Non  
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