
 

 

 

Evaluation du stage par le maître de stage 

Message à l’intention du maître de stage : l’objectif de l’évaluation n’est pas de juger le stagiaire 
mais plutôt de lui offrir un retour et des indications sur son expérience au sein de votre organisation. 

Ces informations constitueront un outil précieux qui lui permettront d’ajuster ses comportements et 
ses attitudes en vue de son entrée dans la vie active. Votre vécu et votre expérience lui seront très 

utiles pour progresser. 

Voici quelques recommandations pour vous aider à réaliser cette évaluation : 

• Avant de procéder à l’évaluation, recueillez les observations des autres membres de votre 

équipe qui ont eu l’occasion de travailler régulièrement avec le stagiaire 

• Lors de votre rencontre avec le stagiaire, rappelez-lui que le but est celui de lui faire part de 
vos observations quant aux comportements et attitudes qui ont été appréciés. Vous lui offrez 

un retour et des conseils en lien avec son avenir professionnel.  

Evaluation du maître de stage 

Nom et prénom du stagiaire : ________________________________________________ 

Nom de l’organisme d’accueil : _______________________________________________ 

Nom du Maître de stage :___________________________________________________ 

Fonction du maître de stage :__________________________ Tel direct : ____________ 

Poste occupé durant le stage :_____________________ Email : _______________ 

Durée du stage : Du _____________________  au  ______________________________ 

Cette évaluation a été discutée avec le stagiaire :        � OUI         � NON 

Quelle évaluation globale faites-vous de cette expérience de stage (remarques et 
commentaires généraux, réalisation des objectifs fixés, acquisition de 
connaissances) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Quelle évolution avez-vous remarqué dans le développement des compétences 
du stagiaire tout au long du stage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Quelles sont les compétences du stagiaire qui ont retenu votre attention ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Quels ont été les bénéfices de ce stage pour vous et/ou votre service ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Lieu et date …………………………………………………………………………………………………………….………………. 

Signature du maître de stage …………………………………………………………………………………………………. 

 

CE DOCUMENT PEUT ETRE REMIS AU STAGIAIRE OU TRANSMIS DIRECTEMENT AU 
COORDINATEUR DES STAGES DE MASTER 

 

 
Contact :   Coordinateur des stages de Master en SSP 

   Gianluca Sorrentino – 021 692 37 91  
   Bureau 2624 – gianluca.sorrentino@unil.ch 
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