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Agenda

Début du stage
• Détails du stage
• Objectives de stage
• La méthode SMART

Mi-parcours
• Évaluation de mi-session
• Reflextions sur le stage

Fin du stage

• Évaluation d’employeur et 
l’évaluation de stage par l’étudiant

• Rapport de stage
• Prochaines étapes

Questions
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Détails du stage
Contrat

• Devez-vous signer un contrat ou 
une lettre d'offre avant de 
commencer le stage? Lisez-le 
attentivement.

• Signez et retournez votre document 
d’acceptation le plus rapidement 
possible.

Travailler de chez soi

• Si vous travaillez de chez vous, 
assurez-vous de disposer de tout 
l'équipement nécessaire pur 
travailler, sinon contactez votre 
superviseur.

coop.uOttawa.ca
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Objectifs de stage

coop.uOttawa.ca

Objectifs de stage
Ils réunissent des éléments tirés de la description du poste, des 
attentes de votre superviseur et de vos propres objectifs
d’apprentissage pour créer des cibles de rendement distinctes. 

Objectifs de rendement
Les objectifs de rendement concernent les compétences pratiques
de votre domain d’étude que vous acquerrez pendant le stage. 

Objectifs d’apprentissage
Ils sont basés sur votre discipline universitaire, les attentes de 
votre superviseur quant à votre apprentissage et vos propres
attentes quant aux connaissances que vous souhaitez acquérir. 
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La méthode SMART
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Exemples des objectifs de stage
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J’étudierai les documents pertinents pour trouver les applications 

possibles dans le domaine et d’autres applications nouvelles. Je 

trouverai au moins une application particulière non neurale pour les 

puces d’ici le 29 août. Diverses applications (plante, cœur ou 

électrophysiologie de cellules cancéreuses) seront utilisées dans les 

prochaines demandes de subventions. 

D’ici le 31 août, je surveillerai et vérifierai continuellement les diverses 

corrections et améliorations mises au point par l’équipe d’ingénierie, et 

j’offrirai de la rétroaction d’ordre technique et professionnel. Ce faisant, 

j’obtiendrai une forte connaissance de la manière dont il faut documenter 

et consigner les expériences et vérifications techniques. 
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Vos responsabilités

• Préparer vos objectifs du stage 
de travail

• Organiser une rencontre avec 
le superviseur ou la 
superviseure de stage pour (1) 
définir ses aspirations en 
matière d’apprentissage et (2) 
comprendre les attentes de 
l’employeur quant au 
rendement

• Les entrer dans le Navigateur 
COOP

• Rencontrer régulièrement le 
superviseur ou la superviseure



uOttawa.ca

Réflexions sur votre stage

• Les questions demandées vous 
permettront de faire une réflexion 
critique sur votre cheminement 
de carrière. Les 3 questions sont 
un point de départ pour vos 
réflexions.

• À être complété dans la section 
des évaluations de mi-session.
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Évaluation de mi-session
Au milieu de votre stage, un membre du personnel du Bureau 
coop communiquera avec votre superviseur et vous pour effectuer 
l’évaluation de mi session et faire un retour sur votre 
rendement, vos objectifs d’apprentissage et vos réflexions. 
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Évaluation de mi-session

• Étudiants de premier stage T1 - coordonner par un 
coordonnateur de coop en personne ou par téléphone

• Étudiants de 2e ou 3 stage T2 ou T3 – coordonner par un 
coordonnateur de coop par téléphone

• Étudiants de quatrième stage T4 – coordonner par l’étudiant 
avec son gestionnaire

• Etudiants qui font un stage de 8 ou 12 mois – divers suivi
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Évaluation de mi-session

Voici les étapes pour remplir l’information dans le Navigateur 
COOP :

• Cliquer sur l’onglet « Mes évaluations », puis sur Évaluation de 
mi-session. Compléter la section Détails du stage, incluant 
votre Salaire horaire et Date de début (en haut de la page). 
Compléter également la section des objectifs du stage et des 
réflections. Assurez-vous de Sauvegarder.
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Évaluation de l’employeur et évaluation 
de stage par l’étudiant

• Votre superviseur évaluera votre 
rendement et vos apprentissages 
au terme de chaque stage.  La note 
finale sera sur votre CV coop.

• Vous devez effectuer une 
évaluation à la fin de chaque stage 
coop. 
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Rapport de stage

Guides de rédaction du rapport

• Pour connaître les renseignements à inclure dans 
votre rapport et consulter le guide de rédaction 
pour votre programme, accédez à la liste des 
facultés (section Guide de rédaction du rapport de 
stage)

• Rapport de type 1 : rapport non confidentiel

• Rapport de type 2 : rapport confidentiel

Aide à la rédaction

• Centre d’aide à la rédaction des travaux 
universitaires (CARTU), votre superviseur, un 
professeur, un ami ou un membre de votre famille.

Date limite

• Consultez les dates importantes du régime 
coop pour connaître la date limite de remise de 
votre rapport (le 14 septembre avant midi).

Remise du rapport

• Vous devez soumettre votre rapport de stage dans 
le Navigateur COOP. 

https://coop.uottawa.ca/fr/etudiants-coop/programmes?audience=coop
https://sass.uottawa.ca/fr/redaction
https://coop.uottawa.ca/fr/etudiants-coop/dates-importantes
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Prochaines étapes
• Songez à ce que vous avez apprécié 

de votre stage, à ce qui était 
important pour vous et à la façon dont 
ces éléments peuvent vous orienter 
dans votre choix d’un futur stage.

• Mettez à jour votre curriculum vitae 

• Si vous chercherez vous-même votre 
prochain stage, faites appel à votre 
nouveau réseau 

• Consultez les dates 
importantes pour les étudiants coop 
pour savoir comment vous préparer à 
votre prochain stage.

• S’enregistrer au avis d’emploi sur 
Index

https://coop.uottawa.ca/fr/etudiants-coop/dates-importantes
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QUESTIONS?

coop@uOttawa.ca
coop.uOttawa.ca


