
RAPPORT D’ÉTAPE 
ALTERNANCE TRAVAIL ÉTUDES 

(DOCUMENT COMPLÉTÉ PAR L’ÉTUDIANT ET SON SUPERVISEUR EN COLLABORATION 2 À 3 SEMAINE SUITE AU DÉBUT DU STAGE)) 
 

Retourner à :Luc Lapointe  llapointe@cegepstfe.ca 
1105 boul. Hamel  c.p.7300 
Saint-Félicien, qc, G8K 2R8 
Télécopieur : 418-679-1040 

Nom de l’étudiant ou de l’étudiante : 
 
 

Nom de l’entreprise : 

Responsable pour le Cégep : 
 
 

Nom du superviseur pour l’entreprise : 

 
Stage 1 :     Stage 2 :    

Mandat 
1. Résumé des tâches effectuées jusqu’à maintenant : 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
2. Quels sont les points positifs et les points à améliorer de l’étudiante ou de l’étudiant (point 

de vue de l’étudiant et de l’entreprise) : 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
ÉVALUATION DES PREMIÈRES SEMAINES 
S= Satisfaisant  A= A améliorer 

Commentaires 

Tâches appropriées pour les compétences 
de l’étudiant 
 

 

 
 
 
 
 

Qualité de la communication (étudiant, 
superviseur) 

 

 
 
 
 
 

Intégration à l’équipe de travail 
 

 

 
 
 
 
 

Utilisation des ressources disponibles 
 

 

 
 
 
 
 

Niveau de motivation et de satisfaction 
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Autres commentaires : 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
Responsable  Cégep : __________________________________            Date : ________________ 
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