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Préparation au marché du travail    Le bilan de mon stage – mon plan 
 

Le bilan de mon stage – mon plan 
 
Consignes à l’élève  
 
Tu disposes de suffisamment d’information concernant ton stage pour le présenter à ton enseignante. 
Tu peux choisir  de le faire oralement, par écrit ou en te filmant. Ton enseignante et toi déciderez du 
mode qui te convient. Pour t’aider à faire ton plan de présentation, on te propose de consigner toutes tes 
informations dans cette activité. 

 
Voici ce qu’on te propose de faire : 
 

1) Remplir le plan suivant comportant 4 sections : 
✓ L’entreprise 
✓ Le métier semi-spécialisé 
✓ Moi, comme stagiaire 
✓ La santé et sécurité au travail 

  
Tu gardes en tête les modes de présentation  
que tu choisiras pour une prochaine activité : 

✓ À l’oral (devant l’écran ou le micro) 
✓ À l’écrit (power point, texte, etc.)  

  

Matériel requis 
 
● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 

 

  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de faire un bilan de son expérience de stage; 

● d’élaborer le plan de sa présentation. 

  Vous pourriez :  

●  le questionner sur les éléments de son plan ; 

●  explorer avec lui les différents modes de présentation suggérés. 
. 
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1- Remplir le plan concernant ton stage 

 
 
 

L’entreprise ✓  

1. Nom de l’entreprise   

2. Secteur d’emploi (Commerce, soins, …)   

3. Type d’entreprise (Usine, magasin, ...)   

4. Situation géographique (Verdun, …)   

5. Année d’existence (depuis 1994)   

6. Nombre d’employés   

7. Caractéristiques de l’environnement de travail 
(bruit, éclairage, espace, odeur…) 

  

8. Ambiance de travail (pression, détendue,…)   

9. Relation de travail (amicale, hiérarchique, familiale, …)   

10. Formations offertes   

11. Exigences spécifiques (Tenue vestimentaire, …)   

12. Ressources (Collègues, méthodes, …)   

13. Organisation du travail (Horaire, pause, dîner …)   

14. Autres   
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Le métier semi-spécialisé ✓  

Tu peux te référer au Répertoire des métiers semi-spécialisés 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/professionnels/metiers-semi-specialises/ 
 

1. Nom du métier en stage   

2. Qualités requises (minutie, force physique, …)   

3. Compétences spécifiques au métier   

 

 

 

4. Principales tâches (coller des étiquettes, accueillir les 

clients, vider les boîtes, …) 
 

 

 

 

5. Les principaux critères de performance (Respect 

des directives de travail, ordre et propreté,…) 
 

 

 

6. Tâches préférées (Explique pourquoi…)   

7. Habiletés développées   

8. Habiletés à développer     

9. Autres   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/professionnels/metiers-semi-specialises/
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Moi, comme stagiaire ✓  

1. Démarche de recherche de stage (Tél., 

entrevue, CV, …) 
  

2. Stratégies privilégiées (Observation, écoute, 

reformulation …) 
  

3. Forces   

4.  Réussites qui serviront lors d’un emploi 
futur 

  

6. Bons coups et fierté   

7. Difficultés rencontrées   

8. Solutions trouvées   

9. Appréciation de l’employeur   

10. Niveau de stress   

11. Satisfactions et insatisfactions   

12. Défis   

13. Un fait cocasse que j’ai vécu en stage   

14. Une personne qui m’a marquée durant mon 
expérience de stage 

  

15. Autres   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésite pas à ajouter 

d’autres éléments que tu 

trouves importants à propos 

de ton stage! 
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La santé et sécurité au travail ✓  

1. Équipement de protection individuel (EPI)   

2. Comité sur les normes, l’équité et la santé 
et sécurité au travail 

  

3. Principales règles de santé et sécurité (laver 

les mains, attacher les cheveux, pas de bijoux,…) 
  

4. Machines, appareils, produits, outils utilisés   

5. Risques pour la santé et la sécurité   

6. Moyens de prévention à appliquer   

7. Formations reçues   

8. Autres   

Autoévaluation 
 

 

  

COMPÉTENCE  3– Réaliser une démarche d’insertion socioprofessionnelle 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Mon évaluation Mon enseignante 

A B C D A B C D 

ÉLABORATION DES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE D’INSERTION 

GESTION DE SA DÉMARCHE 

PERTINENCE DES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION SUR L’ENSEMBLE DE SA DÉMARCHE 
Tu réponds à au moins 9 éléments concernant l’entreprise          
Tu réponds à au moins 8 éléments concernant le métier semi-
spécialisé  

        

Tu réponds à au moins 10 éléments te concernant comme stagiaire         
Tu réponds à au moins 6 éléments concernant la santé et sécurité au 
travail 

        

RÉSULTAT   

A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 

B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 

C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 

D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 
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Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté  – L’achat local 
 

L’achat local 
 

Consignes à l’élève  
 
Depuis plusieurs semaines, nous entendons de nos proches, voisins et amis dire qu’il est important 
d’acheter local. Tout le monde en parle comme un enjeu important pour la reprise économique à la suite 
de la pause imposée par la pandémie. Que veut dire local dans il est important d'acheter local…? 

 

Voici ce qu’on te propose de faire pour cette activité : 

1) Regarder la vidéo : https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-
lachat-local-lancee   

2) Repérer divers lieux de consommation dans ton quartier, soit en te promenant, soit en 
visitant google maps 

3) Classer ces lieux dans le tableau qui suit: ACHATS DANS MON QUARTIER  
a.  Commerces (épicerie, restaurant, pharmacie….) 
b.  Loisirs (cinéma, théâtre, GYMS, …) 

Pistes de réflexions : 
 

▪ Ai-je l'habitude d'acheter dans mon quartier? Explique tes raisons. 
▪ Est-ce possible de me procurer tous les produits ou services dont j'ai besoin dans mon 

quartier? Pour quelles raisons selon toi ? 

 

Matériel requis 

● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

 
 
  

 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de s’informer sur les commerces offrant des biens et des produits près de chez lui; 

● de se questionner sur ses habitudes de consommation. 

  Vous pourriez :  
● échanger avec lui sur la consommation locale; 

● l’encourager à se questionner sur l’impact de sa consommation. 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
https://www.google.com/maps/
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Promène-toi dans ton quartier ou utilise googles maps  (voir la procédure plus bas) pour repérer 
des lieux de consommation.  

1. Classe les différents lieux repérés dans le tableau ci-dessous. 

2.  Indique si c’est un lieu dans lequel tu fais des achats ou non. 

 

ACHATS DANS MON QUARTIER 

COMMERCES LOISIRS J’achète Je n’achète pas 
Exemples : IGA 

 

 

Cinéma des Sources 

 

X 

X 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Pistes de réflexion : 
 

 Ai-je l'habitude d'acheter des produits dans mon quartier? Explique ta réponse. 

 OUI        NON 

              

              

              

               

 
  

https://www.google.com/maps/
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 Est-ce possible de me procurer tous les produits ou services dont j'ai besoin 
dans mon quartier? Pour quelles raisons selon toi? 

 OUI        NON 

 

              

              

              

               

 
 

Utilisation de google maps 
 

Connaissance préalable  
Une adresse c’est composé de : 

                  
no civique rue ville province code postal 

555 19e avenue Montréal Québec H1B 3E3 

 
SUIVRE LES ÉTAPES : 

1. Aller au site https://www.google.com/maps 

2. Écrire ton adresse dans l’espace :  

3. Appuyer sur rechercher  

4. Utiliser le zoom dans le coin en bas à droite pour visualiser les commerces 

5. Au besoin, tu peux te déplacer sur la carte. 

  

https://www.google.com/maps
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Autonomie et participation sociale – L’achat local 
 

L’achat local 
 

 
 
 
Consignes à l’élève  
 
Si tu écoutes les nouvelles, tu as sans doute entendu dire que la pandémie aura un impact sur 
l'économie... Pour diminuer les conséquences négatives, le gouvernement a parlé d'acheter local. 

Voici ce qu’on te propose de faire pour cette activité : 

4) Regarder la vidéo : https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-
lachat-local-lancee   

5) Regarder chez toi, d'où proviennent certains biens ou produits que tu achètes. 

Pistes de réflexion : 

Quels sont les avantages et les inconvénients d’acheter local? 

Quels sont les impacts sur l’environnement et l’économie d’acheter local? 

Matériel requis 

● Un téléphone cellulaire, une tablette ou un ordinateur. 
● Un accès à Internet. 

 
 

 
 

  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant aura l’occasion :   

● de s’informer sur l’origine des produits et biens qui se trouvent à la maison; 

● de se questionner sur sa consommation locale. 

  Vous pourriez :  
● lui proposer de trouver un équivalent local d’un produit importé qu’il apprécie; 

● l’encourager à se questionner sur l’impact du transport sur l’environnement. 
 

https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
https://www.tvanouvelles.ca/2020/03/24/une-campagne-pour-stimuler-lachat-local-lancee
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1) Regarder chez toi d'où proviennent certains biens ou produits que tu 
achètes. 

 

Amuse-toi à découvrir la provenance des produits… 

 Produits Provenance 

1. 
Pains 

 

2. 
Céréales 

 

3. 
Produits laitiers (yogourt, crème glacée, …) 

 

4. 
Fruits 

 

5. 
Conserves  

 

6. 
Vêtements 

 

7. 
Produits ménagers (savon à lessive, nettoyants, 
etc.) 

 

8. 
Produits cosmétiques (maquillage, shampoing, 
déodorant, …) 

 

9. 
Jeux, musique 

 

10. 
Autres 

 

11. 
 

 

12. 
 

 

 

Que constates-tu? 

 

 

 

 

 

Est-ce possible d’acheter des produits équivalents ici? 

 

 

 

 
 

  

Chez-toi, achètes-tu local? 
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Pistes de réflexion : 

 

Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients d’acheter local? 
 

 

 

 
 

 

Selon toi, quels sont les impacts sur l’environnement et l’économie d’acheter local? 

 

 

 

 

 

 

 

Autoévaluation 

COMPÉTENCE  2 – Adopter une position réfléchie sur des enjeux tirés de la vie courante 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
Mon évaluation Mon enseignante 

A B C D A B C D 

COMPRÉHENSION DES ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS DE LA SITUATION 
EXPRESSION DE SA POSITION 
Tu nommes des avantages et des inconvénients d’acheter localement          

Tu énonces des impacts positifs et négatifs sur l’environnement et l’économie 
en achetant localement 

        

JUSTIFICATION PERTINENTE DE SA POSITION 

RÉSULTAT   

 

A L’élève va au-delà des attentes fixées pour la tâche 

B L’élève répond clairement aux attentes fixées pour la tâche 

C L’élève répond minimalement aux attentes fixées pour la tâche 

D L’élève éprouve des difficultés à réaliser la tâche 

 
 
 


