
 

 

 
 

 
ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES (ATE) 

RAPPORT DE STAGE 
ÉTÉ _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directives 
 Ce compte rendu doit être complété à l’ordinateur; 
 L'étudiant doit s'assurer auprès de son superviseur de stage que le compte rendu ne 

contient aucun élément à caractère confidentiel; 
 Le compte rendu de stage doit être remis à la Coordination en Alternance travail-

études dès votre retour au Cégep pour la session automne. 

Stagiaire 

Nom :       Prénom :       

Programme d’études :        

Stage (1 ou 2) :      Si stage 2 est-ce au sein de la même entreprise que stage 1 ?      

Entreprise 
      
      Nom :       

Direction ou service :       Ville :       

Superviseur de stage :       Date de stage        au       

Description du mandat initial : 
  

Tâches prévues lors de l’embauche :       



RAPPORT DE STAGE 
ÉTÉ ____  (suite) 

 

 

 
Milieu de travail 

 

L’entreprise : description générale des secteurs d’activités, nature des produits et services. 

Décrivez :       

 

 

Le département ou la division dans l’entreprise où vous avez fait votre stage (rôle du département et son 

organisation, relations avec les autres départements ou divisions. 

Décrivez :       

Information sur le vécu en stage : 
                                                                                                 Dépasse les attentes   Satisfaisant   Moyen Insatisfaisant 

L’accueil en entreprise                                                                                                                                          

L’intégration avec l’équipe de travail     

L’entreprise comme milieu de travail     

La qualité de la supervision en entreprise     

Concordance du mandat versus offre de stage     

Vos apprentissages en entreprise     

Votre acquisition de nouvelles connaissances     

La possibilité de participer activement à des projets     

L’information et le support fourni par le service ATE     

Le suivi fait par le service ATE     
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Milieu de travail 

 

Quels sont les mandats, projets, travaux qui vous ont été confiés (ampleur et complexité) ainsi que les 

résultats obtenus :  

Décrivez :       
 

Travail accompli Bilan des acquis 
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ÉTÉ ____  (suite) 

 

 

 
Comment cette expérience a-t-elle contribué à améliorer vos connaissances professionnelles? 
 

Décrivez :       

 

 
Comment ce stage vous a-t-il permis de développer davantage votre personnalité et votre savoir être en 
entreprise ? 
 

Décrivez :       

 



RAPPORT DE STAGE 
ÉTÉ ____  (suite) 

 

 

 
Est-ce que votre stage ATE vous a aidé à mieux définir votre choix de carrière? 
 
Oui   Non   

Expliquez :       

 

 

Pour ceux qui ont un 2e stage à effectuer, décrivez ce que vous aimeriez améliorer lors de celui-ci: 

Expliquez :       

 

 
Avez-vous l’intention de faire votre 2e stage dans la même entreprise? 
 
Oui   Non   
 
Expliquez :       
 



RAPPORT DE STAGE 
ÉTÉ ____  (suite) 

 

 

Auto-évaluation 

                                                                                                    Supérieur        Satisfaisant            Faible                 N/A 

Maîtrise des connaissances théoriques et techniques     

Capacité à s’intégrer et de travailler en équipe     

Efficacité dans les communications orales et écrites     

Initiative démontrée dans la planification et l’organisation  

de son travail     

Facilité d’adaptation aux situations rencontrées en stage     

Sens pratique démontré dans la solution de problèmes     

Diligence et rapidité à exécuter le travail demandé     

Intérêt et motivation apportés à son travail                                   

Quantité de travail accompli au cours du stage                          

 

Programme de l’alternance travail-études 
 

Avez-vous des commentaires et/ou suggestions à nous formuler pour développer davantage le service de 

l’alternance travail-études?       

  

 

 

________________________________________ _______________ 

Signature du stagiaire Date 

Nous vous remercions de votre collaboration 

L’équipe de l’alternance travail-études 
Marie-Josée Trahan, 

Anick Durocher 
Chantal Lesage 
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Tél.: 450 773-6800, poste 2138 


