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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 : 

Lieu de travail communautaire  
(Nom de l’entreprise) : 
 

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

Domaine d’intérêt indiqué par l’élève : _______________________________________________________________ 
 
Description de l’initiation à la sécurité donnée par l’employeur : ___________________________________________ 
 
Jours et heures de travail : ________________________________________________________________________ 
 
Description générale : 
[Description de la nature des activités à entreprendre pendant le stage communautaire (par ex., participer à tous les 
aspects du travail dans un magasin de vente au détail de vêtements, y compris les rapports avec les clients, la gestion 
de l’argent et la vérification de l’inventaire du magasin)] 

Compétences, responsabilités ou tâches précises : 

L’élève observera ou accomplira les tâches ci-dessous, ou acquerra les compétences professionnelles ci-
dessous, seul(e) ou avec de l’aide. L’élève recevra une note, de 1 à 5 : 
 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 

Recevoir les paiements des clients   ___  ___   ___   ___ 
Offrir un service aux clients de qualité  ___  ___   ___   ___ 
Mettre les marchandises sur les étagères ___  ___   ___   ___ 
Créer des étalages  ___  ___   ___   ___ 
Traiter les plaintes des clients  ___  ___   ___   ___ 
Connaître les stocks du magasin  ___  ___   ___   ___ 
Entretenir les étalages   ___  ___   ___   ___ 
Mettre les prix sur les marchandises  ___  ___   ___   ___ 
Entretenir le magasin  ___  ___   ___   ___ 
Faire l’inventaire des marchandises  ___  ___   ___   ___ 
Commander des marchandises  ___  ___   ___   ___ 
Respecter les directives du magasin  ___  ___   ___   ___ 

La liste de tâches de formation en cours d’emploi a été établie en consultation avec trois magasins de vêtements au détail : 
Swanson, Neroes et the Den. 

Remarques du superviseur ou de la superviseure communautaire : 
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Compétences relatives à l’employabilité    Acquise    Acquise    S/O 
         avec aide  sans aide 

L’élève reconnaît et respecte la diversité humaine,  

les différences individuelles et les perspectives variées.  ----   ----   ---- 

L’élève est prêt(e) à changer sa façon de faire habituelle. ----   ----    ---- 

L’élève sait reconnaître que quelque chose a besoin  
d’être fait sans qu’on ait à lui dire. ----   ----   ---- 

L’élève peut fonctionner sans problème en situation de tension. ----  ----    ---- 

L’élève sait se comporter de manière à respecter les règles ----   ----   ---- 
de sécurité et d’hygiène pour lui(elle)-même et pour les autres. 

L’élève sait prendre des décisions difficiles     ----   ----   ---- 
sans perdre de temps. 

L’élève ne néglige rien dans son travail; celui-ci est complet et exact. ----   ----    ---- 

Remarques supplémentaires du superviseur ou de la superviseure communautaire : 

 

 

 

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

 

 

 
 
Cours connexes suivis ou prévus : 

a) à l’école ________________________________________________________________________________ 

b)  _______________________________________________________________________________________ 

c) dans la communauté ______________________________________________________________________ 

 
Les signataires ci-dessous consentent aux conditions du plan de formation indiquées dans ce formulaire : 

École : Élève/Parent ou tuteur(tutrice) : Lieu de travail communautaire : 

Personne-ressource (en lettres 
moulées) : 
 
_____________________ 

 
 
 
____________________ 
(signature de l’élève) 

Personne-ressource (en lettres 
moulées) : 
 
_______________________ 
 

 
 
_______________________ 
(signature) 

  
 
_______________________ 
(signature d’un parent ou du 
tuteur(de la tutrice) 

 
 
________________________ 
(signature) 

 
 
Date : 

 
 
Date : 

 
 
Date : 

 


