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Formulaire d’évaluation de l’étudiant 

Nom de l’étudiant :  

Dates du stage :  

Établissement de stage :  

Ville :  

Province/État :  

Nom(s) du ou des 
formateur(s) clinique(s) : 

 

  

Veuillez s’il vous plait vous référer aux instructions du manuel de formation clinique avant de remplir le 

formulaire d’évaluation.  

NB: L’abréviation FC est utilisée à travers le document de façon interchangeable avec le terme 
‘formateur clinique’.  

 

  

mailto:practicum.scsd@mcgill.ca


  

COMPÉTENCE I : HABILETÉS PROFESSIONNELLES ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONEL 

Veuillez accorder une note de performance globale pour la compétence I en utilisant l’échelle de 1 à 5 

ci-dessous. Les notes décimales (ex.: 2.5) peuvent être utilisées.   

 
Inacceptable 

Amélioration 
nécessaire 

Dans la 
moyenne 

Supérieure à 
la moyenne Excellente 

Mi-stage 1 2 3 4 5 

Finale 1 2 3 4 5 

Veuillez cocher ci-dessous toutes les sphères qui nécessitent une amélioration. 

**Doublecliquez sur la case désirée et sélectionnez ‘cocher’ ou ‘checked’ à l’aide de la souris (ordinateur) 

 = amélioration nécessaire, mais habileté en développement. [Ajoutez une * s’il y a un manque 

d’amélioration ou si le développement de cette sphère vous inquiète] 

 Mi-stage Finale 

1. Adhère aux normes et codes professionnels (éthique, déontologie)   

2. Démontre une attitude positive et une ouverture d’esprit envers son FC 
et ses apprentissages 

  

3. Établit et maintien un bon rapport et est professionnel avec son FC   

4. Établit et maintien un bon rapport et est professionnel avec les clients et 
l’équipe de travail 

  

5. Respecte la confidentialité   

6. Apparence appropriée: respecte le code vestimentaire, porte son badge 
d’identification 

  

7. Est ponctuel   

8. Se prépare de façon appropriée (familiarisation avec les outils 
d’évaluation, préparation des thérapies, etc.) 

  

9. Respecte les délais de remise (rapports, plans de sessions, plans de 
traitement, etc.) 

  

10. Démontre une bonne gestion du temps    

11. Prend des initiatives   

12. Démontre de l’autonomie dans ses apprentissages et de l’indépendance    

13. Demande de l’aide et de la rétroaction au besoin   

14. Incorpore les suggestions de son FC   

15. Est capable de s’autoévaluer et d’évaluer ses pairs   

 

COMMENTAIRES SUR LA COMPÉTENCE I 

Mi-stage : Formateur clinique Mi-stage : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  

 

 

Forces :  

Points à améliorer : 

 

 

Points à améliorer : 



  

Finale : Formateur clinique Finale : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  Forces :  

Points à améliorer : Points à améliorer : 

 

 

COMPÉTENCE II : HABILETÉS INTERPERSONNELLES ET APTITUDE À LA COMMUNICATION  

Veuillez accorder une note de performance globale pour la compétence II en utilisant l’échelle de 1 à 5 

ci-dessous. Les notes décimales (ex.: 2.5) peuvent être utilisées.   

 
Inacceptable 

Amélioration 
nécessaire 

Dans la 
moyenne 

Supérieure à 
la moyenne Excellente 

Mi-stage 1 2 3 4 5 

Finale 1 2 3 4 5 

Veuillez cocher ci-dessous toutes les sphères qui nécessitent une amélioration 

**Doublecliquez sur une boite et sélectionnez ‘cocher’ ou ‘checked’ afin de sélectionner la case désirée  

 = amélioration nécessaire, mais habileté en développement. [Ajoutez une * s’il y a un manque 

d’amélioration ou si le développement de cette sphère vous inquiète] 

 Mi-stage Finale 

1. Favorise la confiance et le respect chez le FC, les clients, l’équipe, etc.    

2. Perçoit les besoins du client et de son entourage   

3. Est capable d’aborder les besoins du client et de son entourage    

4. Perçoit et interprète de façon adéquate les signaux non verbaux et le 
langage corporel d’un client 

  

5. Démontre de la flexibilité et peut s’adapter aux changements   

6. Est un bon communicateur   

7. Parle clairement (rythme et hauteur tonale appropriés)   

8. Modifie son langage en fonction du client   

9. Adapte le langage technique au niveau de connaissance du client ou de 
l’équipe lors de communications orales   

10. Adapte le langage technique dans ses communications écrites   

11. Facilite les échanges (communication orale et non orale)   

 

COMMENTAIRES SUR LA COMPÉTENCE II 

Mi-stage : Formateur clinique Mi-stage : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  Forces :  

Points à améliorer : Points à améliorer : 



  

Finale : Formateur clinique Finale : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  Forces :  

Points à améliorer : Points à améliorer : 

 

 

COMPÉTENCE III : CONNAISSANCES PRATIQUES ET RAISONNEMENT CLINIQUE 

Veuillez accorder une note de performance globale pour la compétence III en utilisant l’échelle de 1 à 5 

ci-dessous. Les notes décimales (ex.: 2.5) peuvent être utilisées.   

 
Inacceptable 

Amélioration 
nécessaire 

Dans la 
moyenne 

Supérieure à 
la moyenne Excellente 

Mi-stage 1 2 3 4 5 

Finale 1 2 3 4 5 

Veuillez cocher ci-dessous toutes les sphères qui nécessitent une amélioration. 

**Doublecliquez sur une boite et sélectionnez ‘cocher’ ou ‘checked’ afin de sélectionner la case désirée  

 = amélioration nécessaire, mais habileté en développement. [Ajoutez une * s’il y a un manque 

d’amélioration ou si le développement de cette sphère vous inquiète]  

 Mi-stage Finale 

1. Démontre de bonnes connaissances théoriques   

2. Applique ses connaissances académiques dans sa pratique   

3. Effectue des recherches pour résoudre les problèmes (lectures, 
expériences antérieures, etc.) 

  

4. Démontre une pensée analytique   

5. Fait preuve de jugement et démontre des habiletés de prise de décision   

6. Est capable de résoudre des problèmes   

7. Démontre un raisonnement basé sur des fondements scientifiques   

 

COMMENTAIRES SUR LA COMPÉTENCE III 

Mi-stage : Formateur clinique Mi-stage : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  Forces :  

Points à améliorer : Points à améliorer : 

Finale : Formateur clinique Finale : Autoévaluation de l’étudiant 

Forces :  Forces :  

Points à améliorer : Points à améliorer : 



  

 
 
COMPÉTENCE IV : HABILETÉS CLINIQUES 
Veuillez inscrire les objectifs d’apprentissage du contrat de stage sur les lignes ci-dessous. Vous pourriez 
avoir plus ou moins de 7 objectifs. Les commentaires que vous aimeriez rajouter peuvent être écrits 
dans la boite de texte de la page suivante.  

    
S.O. Inacceptable 

Amélioration 
nécessaire 

Dans la 
moyenne Supérieure  Excellente 

1 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

2 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

3 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

4 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

5 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

6 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

          

7 
  Mi-stage  1 2 3 4 5 

 
  Finale  1 2 3 4 5 

 

Veuillez accorder une note de performance globale pour la compétence IV en utilisant l’échelle de 1 à 5 

ci-dessous. Les notes décimales (ex.: 2.5) peuvent être utilisées.   

 
Inacceptable 

Amélioration 
nécessaire 

Dans la 
moyenne 

Supérieure à 
la moyenne Excellente 

Mi-stage 1 2 3 4 5 

Finale 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 



  

À compléter par le formateur clinique 
Veuillez décrire la performance de l’étudiant sur n’importe lequel (un seul ou tous) des points suivants : 

- Compétence IV : commentaires écrits pour accompagner les notes de la page précédente; niveau 
d’indépendance démontré par l’étudiant (voir colonne #2 dans le contrat de stage), évidence que les critères 
de réussite inscrits dans le contrat de stage ont été rencontrés (colonne #3 du contrat de stage). 

- Est-ce que l’étudiant satisfait aux attentes générales et spécifiques de son stage? 
- Où estimez-vous que l’étudiant se situe sur le continuum de novice à expert 

(https://www.mcgill.ca/scsd/fr/stages-cliniques/pour-les-formateurs-cliniques)? 
 

COMMENTAIRES SUR LA COMPÉTENCE IV & AUTRES COMMENTAIRES 

Mi-stage 

Forces : 

Points à améliorer : 

Finale 

Forces : 

Points à améliorer : 

 
 
 
 

https://www.mcgill.ca/scsd/fr/stages-cliniques/pour-les-formateurs-cliniques


  

Autoévaluation de l’étudiant 
 

COMMENTAIRES SUR LA COMPÉTENCE IV & AUTRES COMMENTAIRES 

Mi-stage 

Forces : 

Points à améliorer : 

Finale 

Forces : 

Points à améliorer : 

 
 
 
 



  

Rétroaction de l’étudiant au formateur clinique 

Mi-stage 

Comment mon stage répond-il à mes attentes et besoins d’apprentissage?  

Qu’est-ce que j’aimerais faire plus/moins? 

Finale 

Comment mon stage répond-il à mes attentes et besoins d’apprentissage? 

Recommandations pour stages futurs 

 

 

 

 

Lorsque l’étudiant a été supervisé par plus d’un FC, veuillez vous assurer que tous les FC ont fourni 

leurs commentaires. Ils doivent également tous signer le présent formulaire.  

ÉVALUATION DE MI-STAGE 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
Formateur clinique 2e FC (si applicable) Étudiant Date 

 



  

ÉVALUATION FINALE 

Veuillez cocher l’un des énoncés suivants : (seulement lors de l’évaluation finale): 

 Je recommande d’attribuer à l’étudiant une note de passage pour ce stage. 

 Je recommande d’attribuer à l’étudiant une note de passage avec réserve pour ce stage. 
Commentaires : 

 

 Je ne peux pas recommander une note de passage pour ce stage.* 

_________________ _________________ _________________ _________________ 
Formateur clinique 2e FC (si applicable) Étudiant Date 

Les signatures doivent être personnalisées, uniques et originales.1 

 

RISQUE D’ÉCHEC 

* Veuillez avertir les coordonnateurs de formation clinique ou l’adjoint à la formation clinique 
avant d’attribuer une note d’échec.  

De plus, avant d’attribuer une note d’échec, le Protocole pour performance marginale dans un 
stage du manuel de formation clinique doit avoir été suivi.  

 
L’étudiant se doit de soumettre ce formulaire en version électronique à :  

1) practicum.scsd@mcgill.ca  
2) l’adresse courriel du FC (de façon simultanée) 

avant 23h59 le dimanche suivant l’évaluation de son adresse courriel de McGill (nom@mail.mcgill.ca). 

                                                           
1 Une signature unique et originale est une signature au stylo ou une signature numérique personnalisée. Les noms 
tapés uniquement de façon dactylo ne peuvent être acceptés. 
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