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précises (1) 
 

 
  

F.R. 27 
(5.J.1) 

Nom de l’élève : 
 

No de tél. de la personne-ressource à 
l’école : 
 

Adresse du lieu de travail 
communautaire : 

Nom de l’enseignant(e) ou du 
moniteur (de la monitrice) : 
 

No de télécopieur de l’école : No de tél. du lieu de travail 
communautaire : 

Nom du(de la) superviseur(e) 
communautaire : 
 

Adresse de l’école : No de téléc. du lieu de travail 
communautaire : 
 
Adresse courriel du lieu de travail 
communautaire : 

 
Domaine d’intérêt de l’élève : __________________________________________________ 
 
Durée de l’évaluation : 
 
du __________________________ 

au _________________________________. 

Compétences, responsabilités ou tâches précises : 

La liste de tâches et compétences pour ce stage communautaire a été établie en consultation avec trois 
magasins de vente au détail de vêtements : le magasin A, le magasin B et le magasin C. L’élève a 
observé ou accompli ces tâches, avec ou sans aide, et acquis ces compétences professionnelles. L’élève a 
reçu une note de 1 à 5 qui indique son degré de compétence : 

 1 l’élève n’a pas été exposé(e) à cette tâche 

 2 l’élève a été exposé(e) à cette tâche par des renseignements de nature générale, mais ne l’a pas accomplie 

 3 l’élève a accompli cette tâche, mais a besoin de formation et de pratique supplémentaires 

 4 l’élève a accompli cette tâche avec compétence, sous la surveillance de quelqu’un, cependant une formation 
 et une pratique supplémentaires seraient à son avantage 

 5 l’élève a accompli cette tâche avec grande compétence, indépendamment de toute surveillance et comprend 
 très bien en quoi elle consiste 

Compétence ou tâche Observée Accomplie avec aide Accomplie sans aide  Note 

Exemples : 
Recevoir les paiements des clients X  X   X   5 
Mettre les marchandises  
sur les étagères   X  X   X   4 
Offrir un service de qualité  
aux clients    X  X   X   3 
Commander des marchandises         1 
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Remarques du(de la) superviseur(e) communautaire : 
 
 
 
 
 
 
 

Remarques de l’enseignant(e) ou du moniteur(de la monitrice) : 
 
 
 
 
 
 
 

Réflexions de l’élève sur son expérience : 
 
 
 
 
 
 
 

Orientation future : 
 
 
 
 
 
 
 
Superviseur(e) communautaire ________________________________________________ 

     (signature)     (date) 

Enseignant(e)/Moniteur, monitrice ____________________________________________________ 
     (signature)     (date) 

Élève _____________________________________________________________________________ 
      (signature)    (date)  

Père, mère/Tuteur, tutrice ____________________________________________________________ 
      (signature)     (date)  
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