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SUPERVISEUR(S) :  

__________________
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FORMATION RELATIVE AU STAGE 
 
Voici un aperçu des cours, actuels ou complétés, qui me seront utiles pour 
ce stage : 
 

SIGLE TITRE DU COURS THÈMES ABORDÉS (MOTS CLÉS) 

 
 

   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Voici un aperçu des outils d’évaluation et méthodes d’intervention que je 
connais (vus en classe ou en stage) et qui me seront utiles pour ce stage :  
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EXPÉRIENCES DE STAGES 

B.Sc.II : ORA 2241 

Établissement  

Superviseur(s)  

Clientèle(s)  

B.Sc.III : ORA 3542 

Établissement  

Superviseur(s)  

Clientèle(s)  

B.Sc.III : ORA 3345 

Établissement  

Superviseur(s)  

Clientèle(s)  

Maîtrise AUD6010 

Établissement  

Superviseur(s)  

Clientèle(s)  

Maîtrise AUD6011 

Établissement  

Superviseur(s)  

Clientèle(s)  

 

AUTRES EXPÉRIENCES  
 
Voici des expériences (ex. : emploi d’été, bénévolat, etc) m’ayant permis 
de développer des compétences pertinentes en lien avec le stage 
(justifiez) :  
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COMPÉTENCES ET HABILETÉS DÉVELOPPÉES 
 
Lors de mon dernier stage (ou de mes deux derniers stages) 
 
Mes principaux points forts étaient :  
Avant-dernier stage :  
 
 
 
 
 
Dernier stage :  
 
 
 
 
 

Mes principaux points à améliorer étaient : 
Avant-dernier stage :  
 
 
 
 
 
Dernier stage :  
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ET ATTENTES DE L’ÉTUDIANT 
 
En me basant sur les indicateurs prévus pour mon niveau de stage au 
cadre référentiel, voici 3 objectifs sur lesquels je veux axer mes 
apprentissages pour ce stage et les moyens pour les atteindre.  
 

OBJECTIF 1  

Moyen 1  

Moyen 2  

OBJECTIF 2  

Moyen 1  

Moyen 2  
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OBJECTIF 3  

Moyen 1  

Moyen 2  

 
 
 
Mes attentes pour ce stage sont :  
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