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Évaluation finale et
recommandation du mentor

Nom du caNdidat :

Nom du meNtor :

date de la 
reNcoNtre :
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Programme de mentorat

Évaluation finale

transfert linguistique 0	 1	 2	 3	 4	 5

	 	 	 	 	 	
commentaires

communication par Écrit 0	 1	 2	 3	 4	 5

	 	 	 	 	 	
commentaires

maîtrise des techniques de recherche 0	 1	 2	 3	 4	 5

	 	 	 	 	 	
commentaires

lÉgeNde 

0 Sans objet   1 Pas du tout satisfaisant   2 Plus ou moins satisfaisant   3 Satisfaisant   4 très satisfaisant   5 Supérieur
lÉgeNde 

0 Sans objet   1 Pas du tout satisfaisant   2 Plus ou moins satisfaisant   3 Satisfaisant   4 très satisfaisant   5 Supérieur
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Programme de mentorat

Évaluation finale (suite)
gestion d’un dossier ou d’un projet 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

gestion de son environnement de travail 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

utilisation des technologies informatiques 
et de communication 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

rôle de conseiller 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

promotion de ses services professionnels 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

actualisation des connaissances 0	 1	 2	 3	 4	 5

commentaires 	 	 	 	 	

lÉgeNde 

0 Sans objet   1 Pas du tout satisfaisant   2 Plus ou moins satisfaisant   3 Satisfaisant   4 très satisfaisant   5 Supérieur
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Programme de mentorat

recommandation du mentor

Bilan

dans l’ensemble, le candidat a une maîtrise pas du tout satisfaisante des compétences	

dans l’ensemble, le candidat a une maîtrise plus ou moins satisfaisante des compétences	

dans l’ensemble, le candidat a une maîtrise satisfaisante des compétences	

dans l’ensemble, le candidat a une maîtrise très satisfaisante des compétences	

dans l’ensemble, le candidat a une maîtrise supérieure des compétences	

recommandation

Je recommande l’agrément du candidat	

Je recommande de refuser l’agrément du candidat (justifier)	

Je recommande de prolonger le programme de mentorat du candidat (justifier)	

Justification

Points forts à souligner

lÉgeNde 

0 Sans objet   1 Pas du tout satisfaisant   2 Plus ou moins satisfaisant   3 Satisfaisant   4 très satisfaisant   5 Supérieur
lÉgeNde 

0 Sans objet   1 Pas du tout satisfaisant   2 Plus ou moins satisfaisant   3 Satisfaisant   4 très satisfaisant   5 Supérieur
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Programme de mentorat

recommandation du mentor (suite)

Points à améliorer

recommandations ou commentaires additionnels du mentor

commentaires, attentes, besoins du candidat

Signature du mentor : date :
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