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Nom de l’élève : _______________________________________________________________________________  Date : ________________________________________

Nom de l’enseignant : _______________________________________________________  Nom de l’école : _______________________________________________

Il est obligatoire de remplir le présent formulaire avant d’autoriser l’élève du cours d’éducation coopérative à entamer son stage.

Avant d’entamer son stage, l’élève a l’obligation de respecter les critères suivants :

ÉDUCATION COOPÉRATIVE  

Niveau de préparation au stage

	 Il est âgé d’au moins 16 ans ou de 15 ans et est en 11e année.

	 Il est parvenu à tous les résultats d’apprentissage couverts 
dans l’enseignement préalable au stage.

	 Il est disposé à participer aux activités du lieu de travail.

	 Il a respecté toutes les exigences et tous les résultats 
d’apprentissage se rapportant à la sécurité.

	 Il a montré qu’il comprenait les exigences du lieu de travail en 
matière de santé et de sécurité au travail et qu’il s’engageait 
à les respecter.

	 Il a veillé à ce que tous les documents exigés soient bien 
remplis et reçus par l’école.

Indicateurs du niveau de préparation
Les critères énumérés ci-dessous font référence au niveau de préparation auquel se situe l’élève pour ce qui est de respecter les 
attentes du stage d’éducation coopérative. Lorsque l’élève ne montre que parfois ou rarement qu’il a la compétence mentionnée, 
il est obligatoire d’effectuer un travail supplémentaire avec l’élève pour l’aider à atteindre le niveau de préparation nécessaire pour 
pouvoir se lancer dans le stage et l’achever avec succès.

Veuillez cocher la case dans la colonne appropriée du tableau pour indiquer le niveau auquel se situe l’élève pour la compétence. 
Vous trouverez un espace pour écrire des commentaires supplémentaires en dessous du tableau si vous le souhaitez.

Légende
4 = montre régulièrement        3 = montre habituellement        2 = montre parfois        1 = montre rarement

Compétences transposables et compétences relatives à l’employabilité 4 3 2 1

 • consciencieux dans la prise de décisions    

 • comportement positif    

 • bonne communication    

 • compétences en gestion du temps    

 • disposé à respecter les attentes du lieu de travail    

 • attitude positive    

 • assiduité    

 • défense de ses propres intérêts    

Autres commentaires :

	 L’élève respecte les critères indiquant qu’il est prêt pour le stage.

Enseignant : ___________________________________________________________________________________  Date : ________________________________________

	 Stage repoussé à une date ultérieure : l’élève n’est pas encore prêt. Voir le commentaire dans l’encadré ci-dessous.

Date fixée pour le suivi (si nécessaire) [jj/mm/aaaa] : __________________________________________________________________________________________

Exemplaire no 1 : dossier de l’éducation coopérative

Signatures :

Enseignant : ______________________________________________________________________  Date : __________________________________________________

Élève : _____________________________________________________________________________  Date : __________________________________________________

Parent/tuteur : ____________________________________________________________________  Date : __________________________________________________
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