
Grille d'évaluation du stage sectoriel 
 

À compléter par le ou la résident.e     Résident.e :  

______________________________                                                                                                                                                                                            

Période évaluée : Du ________________________ au _______________________                                   

Nom du stage sectoriel et lieu :                                                                                                              e 

Nom du superviseur du stage sectoriel:____________________________________ 

Signature du résident.e :                                                               Date:____________                                 

 

À compléter par le directeur du DÉPD 

Signature du directeur :                                                            Date:                                    .    

 

Barème de notation 

6: Totalement en accord 

5: Fortement en accord 

4: En accord 

3: En désaccord  

2 : Fortement en désaccord  

1 : Totalement en désaccord 

N/A : Ne s’applique pas 

N/A 1 2 3 4 
 
5 6 

Organisation du stage 

Disponibilité d’un plan global du stage adéquat        

Objectifs spécifiques bien définis        

Objectifs pertinents du syllabus de l’OCQ ont été bien traités        

Opportunités particulières pertinentes. Spécifiez.        

Horaire de travail : Flexibilité accordée (Cours, congrès, obligations personnelles, 
vacances) 

       

Horaire de travail : Flexibilité requise par le superviseur        

Estimation du pourcentage de complétion du plan du stage  % 

Réalisation personnelle 

Ce stage a sollicité mes compétences professionnelles        

Ce stage m’a permis d’accroître significativement ou d’acquérir de nouvelles 
compétences  

       

Ce stage m’a permis d’accroître mes aptitudes professionnelles        

Ce stage m’a offert un niveau d’autonomie adéquat        

Ressources organisationnelles 

Ressources physiques au laboratoire, espace de travail, aménagement        

Bureau dédié,  équipements informatiques et bureautique adaptés        

Ressources informationnelles (Périodiques, livres, bases de données, autres)        

Ressources humaines du laboratoire et de l’établissement du stage sectoriel 

Accueil au laboratoire, formation et information initiales        

Collaboration du personnel du laboratoire (Technologistes, personnel clérical, autres)        

Interaction avec les résidents.es des autres spécialités de laboratoire        

Opportunités d’interaction ou de formation dans certains services médicaux ou 
cliniques. Spécifiez. 

       

Recherche et développement 

Activités de recherche: Participation au sein de projets ou d’études cliniques        

Activités de développement : Développement, évaluation ou amélioration d’une 
méthode ou d’une pratique de laboratoire, autres. Spécifiez. 

       

Rayonnement : Séminaire, présentation, rédaction d’articles, interactions hors 
départementales 

       

Appréciation du stage 

Appréciation globale du lieu du stage sectoriel par le ou la résident.e        



Contraintes 

Mon évaluation peut être teintée par une durée inadéquate du stage        

Mon évaluation peut être teintée par la survenue d’événements extérieurs interférant        

 

Cette évaluation a-t-elle été discutée avec le superviseur du stage sectoriel?    ____ Oui           ____ Non 

Commentaires  

Points forts, améliorations souhaitées : 

 


