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ISSUE A 
Réussite du stage 1 

 

Communication auprès de la D.E.C. 

(dir. de l’enseignement clin.) : téléphone,  

courriel, alerte formulaire en ligne, etc... 
ÉTUDIANT EN DIFFICULTÉ 

D.E.C.  communique avec  

le superviseur/étudiant  (documents 

de référence en support*) 

Révision obligatoire des objectifs au C.A./

élaboration du plan de remédiation 

par le superviseur et l’étudiant 

1 sem. avant la fin du stage,  

appel de suivi  

au superviseur par la D.E.C. 

Suivi hebdomadaire des objectifs/

stratégies par le superviseur et l’étudiant 

Au besoin, la D.E.C. rencontre 

l’étudiant/le superviseur 

FIN DU STAGE 

ISSUE B 
Réussite minimale du stage 

2 

ISSUE C 

Échec du stage 
3 

L’étudiant fait son autoévaluation 

des compétences en stage 

L’étudiant élabore une ébauche de son 

plan de soutien à la réussite 

Rencontre formative avec la D.E.C. 

pour vérification du plan de soutien  

à la réussite 

Approbation du plan de soutien 

à la réussite, préparatoire 

au prochain stage 

1 Réussite de stage 

La performance de l’étudiant correspond aux 
attentes pour un étudiant à ce niveau de 

stage. 

2 Réussite minimale du stage 

La performance de l’étudiant est à la limite 
inférieure des attentes pour ce niveau, il a 
obtenu 1/2 pt d’ancrage inférieur au rende-

ment attendu sur 1 ou 2 compétences. 

3 Échec de stage 

La performance de l’étudiant est en deçà des 
attentes pour le niveau de stage, il a obtenu 1 
pt d’ancrage de moins sur au moins une com-
pétence ou a accumulé des incidents majeurs 
et mineurs. 

*Liste des documents de référence en support 

pour les superviseurs de stage, en présence 

d’un étudiant en difficulté : 

 Observation directe d’une évaluation initiale 

 Attitudes et comportements d’un stagiaire 
à observer lors d’une intervention 

physiothérapique 

 Situation ou incidents mineurs et majeurs 

 Comment évaluer le comportement 

professionnel 

Pour obtenir ces documents 

ou pour plus d’information, 

communiquer avec 

la direction  de l’enseignement : 

Josée Montreuil 
Coordonnatrice de stages 
josee.montreuil@umontreal.ca 
T. : 514 343-6304 
 

Séléna Lauzière 
Coordonnatrice QPP 
selena.lauziere@umontreal.ca 
T. : 514 343-6111, poste 33244 
 

Chantal Besner 
Directrice de l’enseignement clinique 
chantal.besner@umontreal.ca 
T. : 514 343-6259 
 

 Comportements pouvant indiquer un échec 

potentiel 

 Comportements pouvant prédire des 

problèmes de professionnalisme 

 Identification et résolution de problèmes 

 Que doit-on retrouver à l’ERC dans un constat 

d’échec de stage 

L’étudiant fait son autoévaluation 

des compétences en stage 

L’étudiant élabore une ébauche 

de son plan de soutien à la réussite 

Rencontre formative avec la D.E.C. 

pour vérification du plan de soutien 

à la réussite 

Approbation du plan de soutien 

à la réussite, préparatoire 

à la reprise de stage 


