
 

 

  

 

 

GOUVERNEMENT DU NUNAVUT 
PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ 

ÉQUITABLES POUR ÉTUDIANTS 
 
 

APERÇU DU PROGRAMME  
 

Le Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants (PEEEE) du gouvernement du 
Nunavut (GN) offre aux étudiants du Nunavut la possibilité d’explorer divers types d’emplois et 
d’acquérir une expérience de travail fructueuse au sein de la fonction publique du Nunavut. La 
formation de la jeunesse du Nunavut fait partie intégrante de l’engagement du GN envers 
l’apprentissage tout au long de la vie. 
 

Les objectifs du programme sont les suivants : 
 

1. Offrir des possibilités d’emploi ou de formation aux étudiants qui leur permettront de :  
o Développer leurs compétences et d’améliorer leur employabilité après l’obtention 

de leur diplôme; 
o Financer leurs études tout en les encourageant à terminer leurs études; 
o Enrichir leur programme d’études; 
o Évaluer les possibilités de carrière au sein de la fonction publique territoriale.  

 

2. Faciliter l’embauche d’étudiants par les ministères dans le but de développer un bassin 
de candidats qualifiés pour de futures nominations au sein de la fonction publique.  
(Note : le mot « ministère » englobe également toutes les sociétés d’État et les 
organismes publics du gouvernement, le cas échéant).  

 
Conformément aux objectifs du chapitre 23 de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut (ARTN), une priorité d’embauche sera accordée aux étudiants bénéficiaires de l’ARTN. 
Le programme comprend également des composantes d’orientation et d’évaluation afin de 
s’assurer que les étudiants reçoivent le soutien nécessaire, et que le programme est 
continuellement amélioré.  
 

D’avril à septembre de chaque année, des emplois d’été seront offerts aux étudiants qui seront 
embauchés et rémunérés selon les dispositions du PEEEE.  
 
La date recommandée de demande d’emploi pour les étudiants a été fixée au vendredi 8 
avril 2016, pour des postes commençant le 18 avril 2016. La date limite de demande d’emploi 
pour les étudiants a été fixée au 15 juillet 2016. Les ministères sont invités à présenter leurs 
demandes d’ici le vendredi 1 avril 2016, pour éviter les retards de fonctionnement du 
programme, bien que les demandes des ministères pourront être acceptées jusqu’au 
lundi 13r juin 2016. Les ministères peuvent indiquer que les demandes visent à combler 
des emplois ou à offrir de la formation. Des demandes peuvent être transmises après la date 
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limite dans la mesure où le budget prévu pour ce programme n’est pas entièrement engagé. 
Les demandes des ministères seront examinées sur une base de premiers arrivés, premiers 
servis. Le financement du programme sera octroyé selon des pourcentages compatibles avec le 
chapitre 23 de l’ARTN et la mise en place d’une main-d’œuvre représentative. 
 
La subvention salariale fournie aux ministères du GN par le ministère des Finances est limitée 
par le budget de ce programme. 
 

ADMISSIBILITÉ 

 
Dans le cadre de cette subvention salariale de 100 % offerte aux ministères en vertu du 
PEEEE, la priorité d’embauche sera accordée selon l’ordre de priorité suivant : 

1. Les étudiants bénéficiaires de l’ARTN; 

2. Les autres étudiants du Nunavut. 

 

Un étudiant du Nunavut est défini comme un étudiant qui :  
         
    a) est une personne à charge de son/ses parent(s) ou tuteur(s). Le(s) parent(s) ou tuteur(s) 

doivent être des résidents actuels du Nunavut, y avoir résidé au cours des 12 derniers 
mois consécutifs, et être titulaires d’une carte d’assurance-maladie du Nunavut valide.  

 

OU 
 

    b) est un étudiant adulte (âgé de 21 ans ou plus), ayant résidé au Nunavut au cours des 
12 derniers mois consécutifs, et titulaire d’une carte d’assurance-maladie du Nunavut 
valide. 

OU 
 

c) a vécu au Nunavut pendant au moins les 12 derniers mois consécutifs (sans compter le 
temps passé à titre d’étudiant à temps plein dans un établissement d’enseignement 
postsecondaire), possède une carte d’assurance-maladie du Nunavut valide, et n’est pas 
admissible à l’aide financière d’une autre province ou d’un autre territoire.   

 
 

Pour être admissible à ce programme : 
 

 Un étudiant du Nunavut doit être inscrit à un programme d’études postsecondaires dans 
un établissement d’enseignement (collège, université ou institut) reconnu pour le 
prochain trimestre ou semestre. Les élèves ayant terminé de manière minimale leur 
10e année sont admissibles à ce programme dans la mesure où ils fréquentent l’école à 
temps plein au cours de l’année scolaire en cours (2015/2016). 

 

 Les élèves ayant dans le passé été inscrits à un programme d’apprentissage dans une 
école de métier, mais ayant quitté ce programme afin de poursuivre un autre 
cheminement de carrière seront admissibles au PEEEE dans la mesure où ils ont 
complété au moins une année d’étude dans une école de métier avant la date limite de 
présentation de demandes fixée au avril 2015.  

 

 Une période de grâce d’une année sera accordée aux étudiants qui fréquentent 
actuellement l’école ou qui la fréquenteront à l’automne. 
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o « Personne à charge » signifie :   
a) qui fréquente l’école ou qui étudie dans un autre établissement et qui a moins 

de 21 ans;  
 

b) qui a moins de 21 ans et qui est une personne à charge de l’employé. 
 
 
 
Notes :   

 

 Une preuve de demande d’inscription ou d’inscription dans un établissement 
d’enseignement postsecondaire, de diplôme scolaire ou de résidence au Nunavut 
(comme la carte d’assurance-maladie), sera requise selon le cas. Veuillez consulter le 
coordonnateur des étudiants d’été de votre région pour plus de précisions à ce sujet. 
L’admissibilité à l’inscription et le lieu de résidence feront l’objet d’une vérification. 

 

 Un étudiant peut participer à ce programme dans la mesure où il est inscrit à l’école et 
respecte les critères d’admissibilité. 

 
 
PROCÉDURES  
 
Demandes 
 
Étudiants 
 
Il est recommandé aux étudiants de transmettre leur demande au coordonnateur des étudiants 
d’été (CEE) de leur région d’ici le vendredi 8 avril 2016. Un formulaire de demande électronique 
est accessible en ligne et peut être transmis au CEE directement à partir du site Web du GN à 
l’adresse http://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/emplois-dete-pour-etudiants 
 
Ministères participants  
 
Le document du Conseil des ministres 03-134(7)1627 (du 27 mars 2003) limite la possibilité 
pour les ministères d’embaucher du personnel occasionnel entre le 1er avril et le 15 août. Par 
conséquent, toutes les demandes d’emplois occasionnels et les mesures occasionnelles de 
dotation présentées entre ces deux dates seront examinées afin de déterminer si le travail doit 
être accompli par un étudiant d’été. La demande d’emploi occasionnel pourra se poursuivre 
uniquement si le travail exige une expérience et une formation plus poussées que celles 
détenues par un étudiant d’été, ou s’il n’y a pas d’étudiants d’été admissibles disponibles. Dans 
le cas contraire, le ministère devra annuler sa demande d’emploi occasionnel et présenter un 
plan de travail/formation dans le cadre du PEEEE.  
 
Un étudiant qui n’est pas admissible au PEEEE en vertu du critère de résidence ne peut être 
autorisé à occuper un emploi occasionnel pendant les mois d’été. Les ministères peuvent 
également embaucher des étudiants d’été qui respectent les critères d’admissibilité du PEEEE 
à même leur propre enveloppe budgétaire. 
 
Embauche  
 

http://www.gov.nu.ca/fr/finance/information/emplois-dete-pour-etudiants
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Les responsables des ressources humaines des ministères participants présenteront un plan de 
travail/formation et un formulaire de dotation en personnel pour les emplois d’été (partie A 
seulement) au consultant en dotation qui les transmettra à la Division de l’évaluation des 
emplois. Le CEE examinera toutes les candidatures et les CV d’étudiants reçus et procédera à 
la vérification de leur admissibilité. Les ministères participants, en collaboration avec le CEE, 
examineront les candidatures des étudiants admissibles et établiront une liste restreinte de 
candidats correspondant au plan de travail/formation du ministère. Le ministère participant et le 
CEE, procéderont conjointement aux entrevues des candidats présélectionnés et prendront une 
décision commune de sélection. Le CEE s’assurera du respect de toutes les exigences du 
programme PEEEE, y compris l’embauche prioritaire. Seul le ministère des Finances a le 
pouvoir d’embaucher des étudiants d’été en vertu de ce programme. 
 
Des vérifications de casier judiciaire, un serment professionnel et de discrétion et une formation 
SIMDUT peuvent être exigés d’un étudiant de 18 ans ou plus, selon la nature du poste. Le 
sous-ministre du ministère participant indiquera par écrit sur le formulaire de dotation pour les 
emplois d’été si ces exigences sont requises. Une vérification de casier judiciaire doit être 
transmise au CEE avant le début de l’emploi de l’étudiant.  
 
Aspects financiers 
 
Budget 
 
Le budget annuel du PEEEE est limité au montant approuvé par le Conseil des ministres pour 
l’exercice financier visé.  
 
Après avoir payé les dépenses de publicité et d’administration du programme, le ministère des 
Finances attribuera le financement pour répondre aux demandes des ministères sur une base 
de premiers arrivés, premiers servis. Le financement autorisé du programme sera alloué aux 
étudiants admissibles conformément à la proportion prévue par le chapitre 23 de l’ARTN en vue 
d’atteindre une main-d’œuvre représentative, soit 85 % de bénéficiaires et 15 % de non 
bénéficiaires. 
 
Le ministère des Finances fera tout en son pouvoir pour s’assurer que les fonds octroyés au 
programme sont repartis de manière équitable entre les ministères.  
 
Les ministères participants doivent assurer une participation équitable des régions et des 
collectivités dans le cadre de leurs demandes. 
 
Taux de rémunération 
 
Tous les étudiants admissibles à un emploi d’été seront payés selon l’échelle salariale des 
étudiants d’été, peu importe la source de financement de leur salaire. (Cela inclut les étudiants 
embauchés par les ministères à même leur propre enveloppe budgétaire). Tout différend à ce 
sujet sera renvoyé au comité d’appel du PEEEE. 
 
Les salaires des étudiants d’été sont basés sur un pourcentage de la grille des salaires des 
employés occasionnels. 
 
Première année   75 % 
Deuxième année   85 % 
Troisième année   95 % 
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Quatrième année et au-delà   100 % 
 
*À titre d’étudiant de première année, vous recevrez 75 % du taux des employés occasionnels. 
À titre d’étudiant de deuxième année, vous recevrez 85 % du taux des employés occasionnels, 
et ainsi de suite.  
 
En plus de sa rémunération de travail, chaque étudiant aura droit à une indemnité de vie dans 
le Nord basée sur le lieu de travail normal et la principale collectivité d’emploi de l’étudiant. 
 
L’indemnité sera calculée de manière proportionnelle à un taux horaire en divisant le taux 
annuel pour la collectivité par le nombre annuel d’heures régulières de travail. 
 
Pièces justificatives 
 
Le ministère participant transmettra au ministère des Finances une facture jusqu’à concurrence 
du montant alloué pour les étudiants d’été embauchés. Cette facture inclura uniquement le 
salaire, l’indemnité de vie dans le Nord, 6 % d’indemnité de vacances, l’AE et la partie 
applicable des avantages sociaux. Aucun temps supplémentaire ne sera inclus. 
 
Le ministère participant est responsable de tous les coûts liés aux étudiants qui ne sont pas 
couverts par le budget du PEEEE, mais qui ont été embauchés à même l’enveloppe budgétaire 
du ministère.   
 
Le ministère participant doit transmettre toutes les pièces justificatives liées à l’embauche des 
étudiants dans le cadre de ce programme au CEE au plus tard le 25 octobre de chaque année 
du programme PEEEE.  
 
Évaluation 
 

 Les étudiants participant à ce programme doivent remplir le formulaire d’évaluation ci-
joint à la fin de la période de travail. D’autres étudiants (embauchés à l’aide du  budget 
du ministère) sont également invités à remplir le formulaire. 
 

 Le superviseur de l’étudiant doit compléter l’évaluation de cet étudiant à l’aide du 
formulaire ci-joint. Le responsable des ressources humaines du ministère participant doit 
coordonner et envoyer les formulaires dûment remplis au ministère des Finances avant 
ou en même temps que les pièces justificatives. 

 

 Le ministère participant doit fournir des commentaires généraux au ministère des 
Finances concernant l’administration du programme en fournissant au besoin des 
suggestions d’amélioration du programme. 

 

 Tous les formulaires d’évaluation et d’information doivent être transmis au 
coordonnateur des étudiants d’été de la Division de la dotation du ministère des 
Finances. 

 
Appels 
 

 Tous les appels concernant les critères d’admissibilité, les politiques et les procédures 
du programme peuvent être transmis au comité d’appel des nominations de personnel 
(CANP). 



 

- 6 - 

 

 Le CANP traitera également les différends concernant les emplois occasionnels pendant 
la période estivale. 

 

 Le CANP examinera chaque cas de manière individuelle et rendra des décisions 
fondées sur les mérites de chaque cas, sans créer de précédent. 

 
 

RÔLES ET RESPONSIBILITÉS 
 
Administrateur général ou son représentant (ministère participant) 
 

 Identifier les affectations de formation professionnelle appropriées. 

 Créer un environnement de travail qui encourage les étudiants à offrir le meilleur 
rendement possible. 

 Veiller à ce que tous les étudiants d’été aient l’occasion d’améliorer leurs compétences 
relatives à l’employabilité. 

 Décider si le poste en est un de confiance nécessitant une vérification du casier 
judiciaire, un serment professionnel et de discrétion ou la formation SIMDUT. 

 
 
Responsable des ressources humaines (ministère participant) 
 

 Coordonner et remplir tous les documents et les formulaires nécessaires et les 
transmettre au ministère des Finances avant les dates limites du programme. Les 
documents et les formulaires comprennent le plan de travail/formation, le formulaire de 
dotation en personnel, l’évaluation par le superviseur, les pièces justificatives et le 
formulaire de rétroaction générale du ministère. 

 Assurer la coordination entre le personnel du ministère et le CEE pour assurer la 
conformité avec la politique du PEEEE relativement à la sélection des étudiants d’été. 

 Organiser la formation SIMDUT et s’assurer qu’elle soit suivie, organiser la vérification 
de casier judiciaire et la prestation de serment professionnel et de discrétion pour les 
étudiants d’été, le cas échéant. 

 Maintenir un registre de présence des étudiants d’été.  
 
Superviseur de l’étudiant d’été (ministère participant) 
 

 Élaborer un plan d’apprentissage structuré définissant les tâches de l’étudiant au cours 
de sa période d’emploi. Le plan d’apprentissage peut inclure des détails allant au-delà 
des devoirs et des responsabilités mentionnés dans le plan de travail. 

 Offrir de l’orientation à l’étudiant concernant l’emploi, le milieu de travail et la sécurité au 
travail (incluant SIMDUT, le cas échéant). Cela doit inclure les politiques et les normes 
de conduite du ministère ou du GN. 

 Guider l’étudiant relativement aux exigences et aux responsabilités de l’emploi, ainsi 
qu’aux tâches de formation, et assurer le suivi des progrès de l’étudiant. 

 Évaluer les progrès de l’étudiant à la fin de la période d’emploi en remplissant le 
formulaire ci-joint. 

 
Note : Aucune indemnité de mentorat ou de tout autre type n’est versée dans le cadre de ce 
programme.  
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Coordonnateur des étudiants d’été (ministère des Finances) 

 
 Recevoir les plans d’emploi ou de formation et les formulaires de dotation en personnel 

des ministères participants, vérifier s’ils sont bien remplis, et les transmettre à la division 
de l’évaluation des emplois pour l’attribution des taux de rémunération. 

 Recevoir les demandes d’emploi et les curriculum vitae des étudiants, les examiner pour 
vérifier si les demandes sont bien remplies et respectent les critères d’admissibilité. 

 Transmettre de l’information aux candidats au sujet de leur admissibilité et de l’état du 
processus sélection. 

 Veiller à ce que les exigences de vérification du casier judiciaire soient remplies, le cas 
échéant, si le candidat possède un casier judiciaire (comme indiqué sur le formulaire de 
demande). 

 Sélectionner les candidats et préparer une liste restreinte de candidats correspondant 
aux exigences énoncées dans les plans d’emploi ou de formation. 

 Participer au processus d’entrevue et de sélection conjointement avec les responsables 
des ressources humaines des ministères participants. 

 Conserver les fichiers et les dossiers de tous les étudiants d’été ainsi que les formulaires 
soumis par les étudiants et les ministères participants. 

 Préparer un document de synthèse sur une base mensuelle et le soumettre au directeur 
de la division de la dotation. 

 
Consultant en dotation – employés occasionnels (ministère des Finances) 

 Traiter et résoudre toutes les questions relatives à ce programme. 

 Transférer les questions non résolues et les appels à la CANP. 

 Compiler tous les rapports mensuels et les transmettre au sous-ministre et au sous-
ministre adjoint du ministère des Finances. 

 Préparer un rapport pour le SEN concernant tous les étudiants d’été inclus dans l’unité 
de négociation du SEN. 

 Préparer un rapport final à la fin de la période estivale incluant une synthèse et une 
évaluation du programme ainsi que des recommandations pour la prochaine année. 

 S’assurer que tous les formulaires de dotation en personnel pour les étudiants d’été sont 
traités et transmis au service de la paye. 

 Analyser les commentaires formulés par les étudiants, les superviseurs et les ministères 
participants et en préparer un résumé. 

 Faire des recommandations appropriées concernant l’amélioration du programme 
basées sur les évaluations. 

 
Évaluation des emplois (ministère des Finances) 

 Évaluer les plans de travail/formation et établir un taux de rémunération pour les divers 
emplois d’été; 

 Tenir un relevé sommaire des plans de travail/formation et des taux de rémunération. 
 
Comité d’appel 
 

 Examiner et étudier les appels formulés par les intervenants. 

 Rendre une décision (y compris une exception, en toute équité) en tenant compte des 
circonstances. 
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DEMANDES D’EMPLOI D’ÉTÉ ET FORMULAIRES CONNEXES 
 
À remplir par le superviseur du ministère participant :  
 

 Formulaire de dotation en personnel pour les étudiants d’été (avant le 
vendredi 15 avril 2016)

 Plan de travail/formation d’un étudiant d’été (avant le vendredi 18 avril 2016) 

 Évaluation du superviseur (fin de la période d’été) 

 Rétroaction générale (fin de la période d’été) 

 Registre de présence des étudiants d’été. 
 
À remplir par l’étudiant : 
 

 Formulaire de demande d’emploi d’été accompagné des preuves pertinentes 
mentionnées dans le formulaire de demande (avant le vendredi 18 avril 2016) 

 Évaluation par l’étudiant (à la fin de l’emploi d’été) 
 
Note : Des formulaires de vérification de dossier criminel et de serments professionnels et de 

discrétion peuvent être requis, le cas échéant



 

 

 

 

 

 

 

 

 
COORDONNÉES 
 
 
Coordonnateurs des étudiants d’été : 
 
Les coordonnateurs des étudiants d’été (CEE) régionaux et basés à l’administration centrale 
peuvent être contactés pour toute demande d’aide ou d’information concernant ce programme. 
Voici leurs coordonnées :  
 
 Région de Kitikmeot 867-983-4056 ou sans frais 1-866-667-6624 
 Région de Kivalliq 867-645-8064 ou sans frais 1-800-933-3072 
 Région de Qikiqtaaluk 867-934-2026 ou sans frais 1-800-682-9033 
 Iqaluit (administration centrale) 867-975-6281 ou sans frais 1-888-668-9993 
 
 
Consultant en dotation – personnel occasionnel : 
 
Le consultant en dotation du personnel occasionnel peut être contacté pour toute clarification ou 
explication au sujet des critères d’admissibilité ou des différends liés à l’application du 
processus.   
 
 Iqaluit (administration centrale)       867-975-6281 
 
 
Comité d’appel  
 
Le directeur de la dotation et du recrutement peut être contacté au sujet de tout appel ou plainte 
concernant le programme.  
 
 Iqaluit (administration centrale)       867-975-6223 
 
 
En ligne : 
 
Vous pouvez obtenir sur le site Web du GN à l’adresse www.gov.nu.ca le formulaire de 
demande d’emploi dans le cadre du PEEEE et de l’information générale au sujet du 
programme. 

 
 
 
 

 
 

http://www.gov.nu.ca/
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Demande d’emploi d’étudiant d’été  
Gouvernement du Nunavut  
 

Veuillez joindre les documents suivants à votre demande : 

 

 Formulaire de demande dûment rempli et curriculum vitae 

 Preuve d’inscription à la dernière école fréquentée OU preuve d’inscription pour le prochain semestre scolaire  

 Preuve de résidence – carte d’assurance-maladie du Nunavut (pour les non bénéficiaires) 
 

Renseignements personnels : 

Prénom :                                                                    Nom : 

Adresse postale : 

Téléphone (résidence) :                                        (école)                                          (autre) 

Courriel(s) :                                                          

Êtes-vous bénéficiaire de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut? Oui (     ) Non (    ) 

Dans quelle collectivité souhaitez-vous travailler? :  

Dates de disponibilité pour occuper un emploi — Du :                                     au :  

 

Scolarité : 
École/collège/université fréquenté le plus récemment                                            

Dates — Du : (mm/aa)                                                           au : (mm/aa)  

Emplacement : 

Grade/certificat/diplôme/degré : 

École/collège/université fréquenté l’automne prochain :  

Dates — Du : (mm/aa)                                                           au : (mm/aa) 

Emplacement : 

Grade/certificat/diplôme/degré : 

 

Compétences linguistiques et informatiques : (veuillez indiquer le niveau de 

compétence) 
Logiciel MS Office  Bon De base Aucune Langue Bon De base Aucune 

MS Word    Inuktitut    

MS Excel    Inuinnaqtun    

MS Outlook    Anglais    

MS PowerPoint    Français    

 

Prix, réalisations, bénévolat, activités parascolaires et autres compétences : 

 

 

 
 

Signature:____________________________________________Date:____________ 
Une demande d’emploi dans le cadre du Programme d’emplois d’été équitables pour étudiants ne garantit 
pas un emploi, et il est recommandé de présenter des demandes d’emplois pour d’autres postes. 
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Pour soumettre votre demande et votre curriculum vitae ou pour de l’information, 
veuillez contacter le Bureau des ressources humaines approprié : 
 
 
Iqaluit 
Transmettre votre demande d’emploi  
ou de renseignements par courriel  IqaluitSummerStudents@gov.nu.ca 
Télécopier votre demande   867-975-6220 
 
Consultant – emplois occasionnels  867-975-6281 
Agent - dotation des emplois occasionnels 867-975-6250 
Coordonnateur des étudiants d’été  867-975-6281 
Sans frais     1-888-668-9993 
 
 
Région de Qikiqtaaluk  
Transmettre votre demande d’emploi  
ou de renseignements par courriel  QikiqtaalukSummerStudents@gov.nu.ca 
Télécopier votre demande   867-934-2098 
 
Adjoint aux ressources humaines  867-934-2024 
Sans frais     1-800-682-9033 
 
 
 
Région de Kivalliq 
Transmettre votre demande d’emploi  
ou de renseignements par courriel  KivalliqHR@gov.nu.ca 
Télécopier votre demande   867-645-8097 
 
Consultant - Formation et perfectionnement 867-645-8065 
Sans frais     1-800-933-3072 
 
 
 
Région de Kitikmeot  
Transmettre votre demande d’emploi  
ou de renseignements par courriel  hrkitikmeot@gov.nu.ca 
Télécopier votre demande   867-983-4061 
 
Consultant RH     867-934-4056 
Sans frais     1-866-667-6624 
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PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ  
ÉQUITABLES POUR ÉTUDIANTS  

 
ÉVALUATION PAR L’ÉTUDIANT 

(À remplir pour l’étudiant) 
 
 
Prénom : ………………………………... Nom : ……………………………………... 

           
             Ministère : ……………………………… Collectivité : …………………………………….  
 

Poste : ……………………………………. Période (Du- au): …………………………….        
 

Quel était le but principal de ce programme pour vous? 

Quelles étaient vos principales fonctions? 

Quels types de connaissances, compétences et habiletés avez-vous acquis? 

Qu’avez-vous le plus aimé dans ce programme? 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous proposer? 

Avez-vous des commentaires généraux à formuler? 

 
Veuillez cocher (X) pour chaque élément ci-dessous, selon votre appréciation 
 

Élément Totalement 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en désaccord 

Mes objectifs ont été atteints     
Mon superviseur a offert de bons conseils     
Le personnel de la division a bien coopéré     
Le milieu de travail était accueillant     
Globalement le programme a été un succès     

 
Signature :…………….. ……………………..Date : ………………………………………….. 
 
(LR/Nov04)  
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 PROGRAMME D’EMPLOIS D’ÉTÉ  
ÉQUITABLES POUR ÉTUDIANTS  

ÉVALUATION PAR LE SUPERVISEUR 
(À remplir par le superviseur) 

 
  

             Nom de l’étudiant : ………………………… … Période travaillée : …………………...  
 
             Ministère : …………………………………….      Collectivité : …………………………  
 

Nom du superviseur : ……………………………Poste : ………………………….…..        
 

Quelles étaient les principales tâches assignées à l’étudiant? 

Quelles sont les connaissances, compétences et aptitudes apprises par l’étudiant? 

Quelles étaient les forces et les faiblesses de l’étudiant? 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce programme? 

Quelles améliorations souhaiteriez-vous proposer? 

Avez-vous des commentaires généraux à formuler? 

 
Veuillez cocher (X) pour chaque élément ci-dessous, selon votre appréciation 
 

Élément Totalement 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Assez en 
désaccord 

Totalement 
en 

désaccord 

L’étudiant travaillait et apprenait avec enthousiasme     
L’étudiant avait une bonne conduite     
L’étudiant était bien assidu     
Le rendement général de l’étudiant était bon     
Globalement le programme a été un succès     

 
Signature :…………….. ……………………..Date : ………………………………………….. 
 
(LR/Nov04)  


