
Résumé des actions à réaliser 
par le superviseur* pour procéder 

à l’évaluation en ligne 

Évaluation mi-stage  Évaluation fin de stage 

 
Superviseur - Collaborateur   
1. Compléter et soumettre le formulaire 

d’évaluation mi-stage dans MedSIS. 
 
Superviseur – Évaluateur 
1. Compléter et soumettre le formulaire 

d’évaluation mi-stage dans MedSIS.  
 Attention:  s’il s’agit d’un stage en co-

supervision, discuter avec le Superviseur – 
Collaborateur  et/ou consulter dans 
MedSIS l’évaluation mi-stage complétée 
par le Superviseur-Collaborateur avant de 
compléter et soumettre l’évaluation mi-
stage dans MedSIS.  

 
2. Joindre au formulaire d’évaluation mi-stage,  

en format PDF électronique, le Contrat de 
stage - Partie de l’étudiant et le Contrat de 
stage - Partie du superviseur.  
 À noter: il est possible de joindre les 

Contrats à l’évaluation mi-stage, même 
une fois celle-ci soumise.  

 Attention: s’il s’agit d’un stage réalisé en 
modalité d’apprentissage par les pairs, 
joindre également le Contrat de 
collaboration établi par les étudiants au 
début du stage.  

 
 
 

 
Superviseur - Collaborateur 
1. Compléter et soumettre le formulaire 

d’évaluation fin de stage  dans MedSIS. 
 
Superviseur - Évaluateur 
1. Compléter le formulaire d’évaluation fin de 

stage.  
 Attention: s’il s’agit d’un stage en co-

supervision, discuter avec le Superviseur – 
Collaborateur et/ou consulter dans MedSIS 
l’évaluation fin de stage complétée par le 
Superviseur - Collaborateur avant de 
compléter l’évaluation fin de stage dans 
MedSIS.  

 
2. Indiquer que vous avez pris connaissance de la 

compilation des heures de stage effectuées par 
l’étudiant et de l’auto-évaluation du stage par 
l’étudiant en cochant les cases appropriées au 
bas du formulaire d’évaluation.  
 

3. Soumettre l’évaluation fin de stage.  
 Attention: pour le stage ORA 224O-O, 

joindre au formulaire d’évaluation fin de 
stage, en format PDF électronique, le 
Contrat de stage - Partie de l’étudiant et le 
Contrat de stage - Partie du superviseur.  

 

Pour de plus amples renseignements, cliquer ici pour accéder au procédurier 
« Compléter l’évaluation de l’étudiant » et « Attacher un document » 

 ATTENTION: pour le stage en audiologie AUD 2520 – Activités cliniques et AUD 25202 – Activités 
cliniques 2, veuillez vous référer à la procédure spécifique pour ce stage.   

 ATTENTION: pour le stage ORA 2240-O - Enseignement clinique en orthophonie, veuillez noter qu’il 
n’y a pas d’évaluation mi-stage.  
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