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Nom de l’élève : __________________________________________________   Date de l’entretien : _________________________________________

Enseignant du cours d’éducation coopérative : ________________________________________________________________________________

Deuxième personne responsable de l’entretien : _______________________________________________________________________________

Instructions
Pour apprendre à mieux connaitre l’élève, il est recommandé de poser au minimum deux questions (parmi les questions 
énumérées) pour chacun des critères ci-dessous lors de l’entretien pour l’éducation coopérative.

Échelle de notation

5 = compétence de niveau avancé  4 = compétence de bon niveau  2-3 = compétence en développement  1 = compétence limitée

Évaluation de l’entretien

Critère : L’élève est capable de dire pourquoi il serait un bon candidat pour l’éducation coopérative. Score :

Questions

 • Pourquoi t’intéresses-tu à l’éducation coopérative

 • Qu’est-ce qui fait de toi un bon candidat pour l’éducation 
coopérative?

 • Pourquoi penses-tu que les organismes d’accueil sont à la 
recherche d’un élève en éducation coopérative?

 • Qu’est-ce que tu espères que l’éducation coopérative 
t’apportera?

Capacités à mettre en évidence

 • souhaite en apprendre davantage sur lui-même ou réfléchir 
à son propre épanouissement

 • souhaite explorer ses options pour l’orientation

 • est disposé à apprendre

 • comprend les attentes du milieu de travail

 • comprend l’importance des partenariats entre l’école et la 
communauté

 • est conscient des possibilités que l’éducation coopérative 
offre de progresser dans son orientation et de s’épanouir sur 
le plan personnel

Notes

ÉDUCATION COOPÉRATIVE  

Notes sur l’entretien de l’élève
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Critère : L’élève est capable de se fixer des objectifs (sur le plan personnel, sur le plan scolaire et dans 
sa participation à la vie communautaire).

Score :

Questions

 • Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi (champs 
d’intérêt, passetemps, matière préférée à l’école, etc.)?

 • Quelles sont tes forces? Quelles sont les choses dans 
lesquelles tu te débrouilles bien?

 • Est-ce que tu pourrais nous parler d’une situation où tu t’es 
fixé un objectif et tu l’as atteint?

 • Est-ce que tu pourrais nous parler d’une situation où tu as 
fait face à quelque chose de difficile et de ce que tu as fait 
pour gérer la situation?

 • Quels sont les objectifs que tu t’es fixés pour toi-même par 
le passé?

Capacités à mettre en évidence

 • fournit des exemples d’objectifs qu’il s’est fixés et qu’il a 
atteints

 • est capable de mettre en évidence et de communiquer 
ses forces personnelles et les domaines où il pourrait 
progresser

Notes

Critère : L’élève montre qu’il comprend l’engagement que l’éducation coopérative exige. Score :

Questions

 • Est-ce que tu pourrais nous parler du type de stage d’éducation 
coopérative que tu aimerais explorer et de tes raisons?

 • Tu risques de devoir manquer des cours à cause de ton 
stage. Que feras-tu pour ne pas prendre de retard dans ton 
travail scolaire?

 • Qu’est-ce que tu espères vivre et apprendre pendant ton 
stage d’éducation coopérative? 

 • Parfois le stage exige que l’élève travaille en soirée ou en fin 
de semaine. Est-ce que cela sera difficile pour toi?

Capacités à mettre en évidence 

 • est désireux de participer pleinement au programme 
d’éducation coopérative

 • exprime sa façon de gérer sa vie personnelle et de 
s’organiser

 • montre qu’il est capable de faire preuve de souplesse

 • comprend l’engagement qu’il prend vis-à-vis de l’école et de 
l’éducation coopérative

Notes

Score total /15
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Après évaluation de son dossier de candidature et de son entretien, l’élève

 est accepté au programme d’éducation coopérative

 est accepté au programme d’éducation coopérative sous conditions (voir « Notes supplémentaires »);  
 date de suivi : __________________________________________________

 n’est pas accepté au programme d’éducation coopérative 
(Il est obligatoire de conserver les notes sur l’entretien pendant l’année scolaire pour laquelle l’élève  
a fait une demande.)

 Les raisons du refus ont été évoquées lors d’une discussion avec l’élève (voir « Notes supplémentaires »);  
 date : __________________________________________________

Notes supplémentaires 

Signature de l’enseignant du cours d’éducation coopérative : ____________________________________________

Signature de l’autre personne responsable de l’entretien : _________________________________________________

Exemplaire no 1 : dossier de l’éducation coopérative
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