
RAPPORT FINAL (STAGIAIRE)

Stagiaire : 

Programme : 

Superviseur 

Maître de stage : Fonction : 

Employeur : 

Session et année:  Numéro du stage :  

Date de début :  Date de fin du stage :  

1. Brève description du milieu de stage :

2. Brève description du mandat confié au stagiaire :

3. Description des travaux effectués, des résultats obtenus, des équipements et des technologies
utilisées :



4. Intégration au sein de l’équipe de travail :

5. Bilan des connaissances et compétences acquises et autres observations pertinentes :

6. Difficultés rencontrées solutions apportées et résultats obtenus :

7. Appréciation de son propre rendement par le stagiaire :

8. Appréciation du milieu de stage par le stagiaire :

Seriez-vous prêt à retourner en stage chez cet employeur? 

Oui  Non 
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