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Partie 1. Pour mieux comprendre votre rôle 
 

Qu’est-ce que l’alternance travail-études ? 

On parle de formation en alternance travail-études lorsque le plan de formation prévoit une 
alternance entre des périodes de formation à l’école et des périodes de stage supervisées en 
entreprise. 

En fait, cette approche combine les forces du milieu scolaire et du milieu de travail pour 
offrir les meilleures conditions de formation aux étudiants. 

 

De façon précise, l’alternance travail-études en Technologie des procédés et de la 
qualité des aliments (TPQA) à l’Institut technologie agroalimentaire du Québec 
(ITAQ), campus de Saint-Hyacinthe, c’est… 

Deux stages rémunérés en entreprise d’une durée de 8 à 13 semaines chacun (pour une 
durée minimale de 224 h par stage et de 525 heures pour l’ensemble des deux stages), entre 
la mi-mai et la mi-août. Ces stages s’inscrivent au programme d’études pour donner ainsi 
l’occasion aux étudiants de mettre en pratique, dans un contexte réel de travail, les 
compétences acquises en milieu scolaire. 

 

Comment ça se passe concrètement ? 

Votre entreprise et l’Institut doivent conclure une entente, dans le cadre d’un protocole 
écrit (entente de stage), comprenant ces éléments : 

o Les rôles de chacun des partenaires 
o Les tâches que le stagiaire doit accomplir durant le stage 
o L’horaire et les conditions de travail du stagiaire 
o Les exigences en matière de sécurité 
o L’équipement et le matériel nécessaires pour le stage 

Ces tâches sont établies en fonction des besoins de l’entreprise ainsi que des connaissances 
et des habiletés professionnelles de l’étudiant. La partie 5, Profil professionnel du stagiaire, 
présente de façon détaillée les compétences déjà acquises par le stagiaire à son arrivée dans 
votre entreprise. 

 

Quel sera le statut de l’étudiant pendant le stage en entreprise ? 
Il sera un employé régi par les conditions de travail de l’entreprise, par la Loi sur la santé et 
la sécurité du travail et par la Loi sur les normes du travail. 
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Comment puis-je être assuré que des informations confidentielles sur l’entreprise 
ne soient pas divulguées ? 

L’étudiant est appelé à faire preuve d’éthique professionnelle et à ne pas divulguer des 
informations confidentielles sur l’entreprise. Il devra présenter son rapport de stage à son 
superviseur en entreprise et le faire signer par celui-ci avant de le remettre. Au besoin, une 
entente de confidentialité sera signée par le stagiaire et le professeur-accompagnateur. 
 
 

En tant que superviseur, quels sont vos rôles et responsabilités ? 
La fonction du superviseur regroupe trois types de tâches : 

 
 Accueil du stagiaire 

o Assurer le lien avec les représentants de l’ITAQ 
o Accueillir le stagiaire 
o Le familiariser avec le fonctionnement de l’entreprise et 

l’environnement de travail et l’informer des règlements en vigueur 
o Faciliter l’intégration du stagiaire avec les équipes de travail existantes 

Accompagnement du stagiaire 

o Veiller au respect de l’offre de stage convenue avec l’Institut 
o Lui montrer les méthodes de travail et le faire bénéficier de votre 

expertise professionnelle 
o Vérifier sa compréhension des consignes de sécurité et autres règles 
o Superviser son travail 

Évaluation du stagiaire (voir Partie 6) 

o Compléter la fiche d’assiduité  
o Relever les forces et les faiblesses du stagiaire : compétences, habiletés, 

attitudes, comportements à l’aide d’une grille d’évaluation fournie 
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Partie 2. L’arrivée et le déroulement du stage dans votre entreprise 
 

L’accueil 

La réussite du stage tient à la volonté des parties de respecter les clauses de l’entente de 
stage. 

À son arrivée dans l’entreprise, nous vous demandons de revoir et discuter avec le stagiaire 
des responsabilités qui lui seront confiées ainsi que vos attentes. De plus, décrire 
l’organisation et de l’informer des règles en vigueur et lui présenter son équipe. 

 

Le déroulement du stage 

L’entreprise doit confier aux stagiaires des responsabilités et des tâches qui correspondent 
à son niveau de formation et assurer sa supervision tout au long du stage. Au fil des 
semaines, plus de responsabilités ou de tâches complémentaires ou plus complexes 
pourront être déléguées aux stagiaires selon ses aptitudes les besoins de l’entreprise. 

De son côté, le stagiaire devient un employé rémunéré par l’entreprise. À ce titre, il doit 
s’intégrer rapidement à l’équipe de travail, se soumettre aux conditions de travail et aux 
règlements de l’entreprise. En bref, il doit donner un rendement de travail maximal pour 
toute la durée du stage.  

Le professeur-accompagnateur effectuera une visite durant le stage afin de s’assurer que 
l’entente soit respectée, assurer le plein développement du stagiaire au sein de l’entreprise, 
s’assurer que le stagiaire donne son plein rendement au travail et s’assurer que les attentes 
de l’entreprise à l’égard du stagiaire soient répondues. Finalement, notez que le ou la 
coordonnatrice des stages ATE de l’Institut ainsi que le professeur-accompagnateur 
peuvent être rejoints en tout temps pour répondre à des questionnements tant de la part 
du superviseur, de l’entreprise que du stagiaire. 
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Partie 3. L’évaluation du stagiaire 
 

Les étapes d’évaluation 

Tout au long du stage, nous invitons le superviseur à rencontrer régulièrement le stagiaire 
pour faire le point sur son travail et procéder à des ajustements si nécessaires. 

L’Institut a prévu les étapes d’évaluation suivantes : 

o Après 4 semaines, le superviseur devra compléter l’évaluation du stagiaire (pour 
une 1ere fois) afin de communiquer à l’étudiant son appréciation de la contribution 
aux tâches. Cette fiche n’est pas à remettre à l’ITAQ. Par contre, le superviseur est 
invité à discuter de cette fiche avec l’étudiant.  

o Le professeur-accompagnateur effectuera une visite à l’entreprise1 une fois 
pendant le stage. À cette occasion, le superviseur, le stagiaire et le professeur-
accompagnateur feront le point sur le déroulement du stage en se référant à 
l’entente de stage ainsi qu’à la première évaluation du stagiaire. 

o Durant le stage, le superviseur complète la fiche d’assiduité (voir partie 6). 
o Au terme du stage, le superviseur devra compléter l’évaluation du stagiaire (pour 

une 2e fois) ainsi que l’évaluation du déroulement du stage (voir partie 6). 
o À la fin de son stage, le stagiaire devra écrire un bilan de stage qui dresse le bilan 

de son expérience et de sa capacité à intégrer le marché du travail. Il devra 
présenter ce bilan à son superviseur de stage, en discuter avec lui, recueillir ses 
commentaires et lui demander d’y apposer sa signature.  

o À son retour à l’Institut, l’étudiant échangera sur son expérience et présentera son 
bilan de stage au professeur-accompagnateur. 

Bref, votre rôle de superviseur dans l’évaluation du stagiaire consiste à observer la qualité 
de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Vous devez relever ses forces et ses faiblesses 
en ce qui concerne ses connaissances, ses habiletés et son comportement. 

  

 
1 Bien qu’une visite sur place soit fortement recommandée, la visite peut également se faire par d’autres moyens tels qu’une conférence 
téléphonique ou une visioconférence.  
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Partie 4. En cas de situation particulière, qui peut vous aider ? 
 

Tout au long du stage, le superviseur bénéficie de l’appui de l’Institut de technologie 
agroalimentaire du Québec. Elle peut donc communiquer avec le professeur-accompagnateur, 
que ce soit pour obtenir des renseignements, pour demander conseil ou encore de l’aide 
lorsqu’il arrive une situation particulière (ex. manquement au niveau professionnel de la part 
du stagiaire). 

 

La visite du professeur-accompagnateur, vers le milieu de la période de stage, est une très 
bonne occasion de faire le point sur le déroulement du stage. Cette période constitue une 
étape clé où le superviseur et le stagiaire peuvent échanger sur le déroulement du stage et 
discuter des ajustements à apporter s’il y a lieu. Nous vous invitons vivement à veiller au 
déroulement de cette étape, car elle peut bien souvent empêcher la détérioration des 
conditions de travail ou la création de situations particulières. 

 

Voici les coordonnées des personnes-ressources : 

 
 

Professeur-accompagnateur durant l’été : Les coordonnées de cette personne vous seront 
communiquées avant le début du stage. 

 
 

Coordonnatrice des stages ATE (jusqu’à la première semaine de juin 2022): 
 

Julie Gauthier 
Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Campus de Saint-Hyacinthe 
3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 
Téléphone : (450) 778-6504, poste 6437 
Courriel :   julie.gauthier@itaq.ca.  
  
  

 



Guide du superviseur en entreprise  Page 8 de 19 

Partie 5. Profil professionnel du stagiaire 
 

 

Profil du finissant : Le technologue alimentaire contribue à la transformation et au 
développement de produits alimentaires et en assurer la qualité. Il consiste aussi à contrôler 
des procédés de fabrication alimentaire tantôt simples, tantôt complexes, à les étudier et à 
en résoudre les difficultés en vue de les optimiser. Il peut exercer son sens critique en tant 
que personne impliquée directement, comme superviseur, ou opérateur de procédés ou 
bien à titre d’intervenant externe, comme consultant, inspecteur ou auditeur. En ce sens, il 
occupe donc un rôle-conseil au sein de l’entreprise et devient implicitement une référence 
technique. 

 
Il est formé pour intervenir dans le domaine de la boulangerie, des produits carnés, des 
produits laitiers et de leurs coproduits, des produits végétaux et de leurs dérivés et des 
boissons2. 
 

  

 Agencement études-stages du programme TPQA  
 
À son arrivée dans l’entreprise, l’étudiant aura normalement complété soit deux ou quatre 
sessions d’études sur les six prévues à la formation tel qu’illustré ici : 
 

1re année 2e année 3e année 
AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ 
S-1 S-2 Stage 1 S-3 S-4 Stage 2 S-5 S-6  

  

 
2 Profil de sortie de la personne diplômée du programme de Technologie des procédés et de la qualité des aliments 154.A0. Conçu par Mario Béland 
et Luce Lamothe en collaboration avec Manon Lajeunesse, Stéphane Renaud et Yves Soucy. Accepté par l’équipe-programme à l’hiver 2017. 
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 A) Profil professionnel du stagiaire pour le stage 1 

À son arrivée dans l’entreprise lors du premier stage, l’étudiant aura complété le premier cycle 
du programme, soit deux sessions d’études. Voici le profil professionnel du stagiaire à cette 
étape de sa formation et les tâches que vous pouvez lui confier avec la supervision requise 
comme pour tout nouvel employé. 

 

Principales tâches professionnelles 

o Appliquer des règles de santé, de sécurité et d’hygiène au travail ; 
o Évaluer les risques associés au travail en usine et au laboratoire ; 
o Proposer des mesures préventives et des correctifs ; 
o Assurer l’application des mesures retenues et faire des suivis ; 
o Opérer et surveiller l’état de fonctionnement de l’équipement de production dans 

un objectif d’entretien préventif ; 
o Collaborer à la résolution de problèmes mécaniques des équipements de 

production ; 
o Participer à la fabrication de produits à échelle laboratoire et usine pilote ; 
o Prélever des échantillons alimentaires et vérifier la qualité ;  
o Réaliser des analyses organoleptiques, physicochimiques et microbiologiques ; 
o Réaliser une activité d’appréciation sensorielle ; 
o Produire, interpréter et communiquer des résultats d’analyse précis ; 
o Préparer des solutions chimiques. 

 

Connaissances 

o Règles d’innocuité, santé et sécurité ; 
o Lois et normes ; 
o Microbiologie et chimie alimentaires ; 
o Principes physiques dans le fonctionnement des équipements ;  
o Causes de détérioration des aliments ; 
o Fonctionnement des équipements d’analyse de laboratoire (chimie, 

microbiologie et physique) et d’usine ; 
o Propriétés physicochimiques des principaux systèmes modèles alimentaires de 

base. 
 

Habiletés, attitudes et comportements  

o Travail en équipe ; 
o Sens des responsabilités ; 
o Gestion du temps ; 
o Communication efficace en français ; 
o Dextérité manuelle ; 
o Rigueur (méthode, précision, minutie) ; 
o Engagement. 
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 B) Profil professionnel pour le stagiaire de stage 2 

Lors de son 2e stage, l’étudiant aura complété le deuxième cycle du programme, soit quatre 
sessions d’études. À cette étape de sa formation, il pourra accomplir les tâches ci-dessous en 
plus de celles identifiées précédemment. 

 

Principales tâches professionnelles 

o Appliquer et contrôler les techniques de conservation des fruits et des légumes ; 
o Fabriquer des produits et coproduits laitiers et carnés ; 
o Élaborer et appliquer des procédures opérationnelles de lavage et 

d’assainissement en usine alimentaire ; 
o Planifier un projet technique en collaboration avec les équipes de travail en place 
o Collaborer à la résolution de problèmes électriques des équipements de 

production ; 
o Analyser des situations problématiques de nature microbiologiques ; 
o Effectuer des évaluations sensorielles dans les projets de recherche et 

développement. 

 

Connaissances 

o Organisation d’un panel de dégustation ; 
o Statistiques appliquées à l’évaluation de la qualité et aux tests d’évaluation 

sensorielle ; 
o Fonctionnement des équipements du secteur laitier ; 
o Optimiser des recettes selon les coûts ou les qualités nutritionnelles à atteindre ; 
o Principes fondamentaux reliés à la fabrication de produits alimentaires et aux 

techniques d’analyse instrumentale ; 
o Principes de conservation ; 
o Produits, procédures et systèmes de lavage et d’assainissement ; 
o Électropneumatique ; 
o Électrotechnique ; 
o Fonctionnement d’automates programmables. 

 

Habiletés, attitudes et comportements  

o Capacité à analyser et résoudre des problèmes ; 
o Autonomie et initiative ;  
o Adaptation et flexibilité ; 
o Esprit créatif et innovateur ; 
o Sens des responsabilités ; 
o Sens des relations interpersonnelles ; 
o Communication fonctionnelle en anglais. 
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Si vous avez besoin d’aide afin de situer votre offre de stage (stage 1 ou stage 2), 
communiquez avec la coordonnatrice des stages ATE, Julie Gauthier par téléphone au 
(450) 778-6504, poste 6437 ou par courriel, julie.gauthier@itaq.ca 
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Partie 6. Formulaires 
 

Vous trouverez ci-après les formulaires qui seront nécessaires au cours du stage : 

 
o Évaluation du stagiaire (après 4 semaines environ et à la fin) ; 
o Fiche d’assiduité ; 
o Évaluation de l’entreprise sur le déroulement du stage. 

 
 
 



  
 
 
  

Guide du superviseur en entreprise  Page 13 de 19 

 

 
 

ÉVALUATION DU STAGIAIRE 

Cette fiche permettra de porter une appréciation sur le rendement de l’étudiant environ 4 semaines après 
le début du stage (à discuter avec le professeur-accompagnateur lors du contact téléphonique ou lors de sa 
visite) et en fin de stage en fonction de ses habiletés, ses attitudes ainsi que son comportement.  

Nous vous encourageons fortement à discuter avec le stagiaire de cette évaluation. Cette démarche doit 
être vue comme une occasion de faire le point sur ses acquis et sur les aspects à améliorer (savoir, savoir-faire 
et savoir-être). 

Directives : 

- À remplir par le superviseur. 

- Cocher la valeur qui s’applique le mieux au comportement observé et formuler des commentaires, s’il y 
a lieu. 

- Pour recevoir des informations sur ce questionnaire d’évaluation, communiquer avec la coordonnatrice des 
stages ATE. 

- Veuillez retourner directement au professeur-accompagnateur le document complété à la fin du stage. 

Nom du stagiaire :        

Nom de l’entreprise :      

Nom du superviseur en entreprise :      

Fonction du superviseur en entreprise :      

Téléphone :      Courriel :      

Date de début :      Date de fin :      

 
Qualité d’exécution :  

A  Très bien : rendement qui dépasse les attentes 
B  Bien : rendement qui correspond aux attentes 
C  Instable : rendement parfois bien, parfois insuffisant  
D   Passable : rendement qui correspond difficilement aux attentes 
E Faible : rendement qui, de toute évidence, ne correspond pas aux attentes 
N/A Non applicable 
 
 



 
  

Guide du superviseur en entreprise  Page 14 de 19 

 
 

En ce qui concerne les habiletés, les attitudes et les 
comportements suivants, le stagiaire est en mesure de :  

A B C D E N/A 

ENGAGEMENT 

Comprendre et d’appliquer les directives relatives à son travail        

Effectuer son travail avec rigueur et efficacité       

Démontrer sa motivation au travail       

Comprendre les buts de l’organisation et d’y apporter sa 
contribution 

      

Mettre ses compétences au profit de l’entreprise        

Faire face à des imprévus et adapter ses approches       

Commentaires : 

 

 

GESTION DU TEMPS 

Accomplir les tâches décrites selon les échéanciers établis       

Établir les priorités dans son travail       

Démontrer de l’autonomie dans la gestion de son temps       

Commentaires :  

      

 

AUTONOMIE 

Respecter l’horaire de travail (assiduité)       

Témoigner de son autonomie dans les tâches qu’on lui confie       

Témoigner de sa capacité à prendre des initiatives et à assurer 
les conséquences de ses actes 

      

Commentaires :  

      

 

CAPACITÉ À ANALYSER ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES 

Évaluer correctement une situation problématique       

Choisir les solutions appropriées aux problèmes rencontrés       

S’assurer du suivi des correctifs apportés aux situations 
problématiques 

      

Commentaires : 
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COMMUNICATION EFFICACE 

Exprimer clairement ses idées (synthèse précise)       

Présenter des rapports d’analyse avec assurance        

Commentaires : 

      

RELATIONS INTERPERSONNELLES ET TRAVAIL EN ÉQUIPE 

Faire preuve d’écoute active en essayant de comprendre le point de 
vue de l’autre 

      

Établir facilement des contacts avec les autres       

Collaborer efficacement avec une équipe de travail       

Faire des suggestions appropriées        

Être conciliant et courtois       

Accepter la critique d’autres membres de l’équipe pour 
s’améliorer  

      

Commentaires : 

      

RIGUEUR 

Faire son travail en y portant l’attention nécessaire       

S’assurer personnellement de l’exactitude des tâches de travail 
effectuées  

      

Chercher les précisions nécessaires auprès de ses collègues       

Commentaires : 

      

DEXTÉRITÉ MANUELLE 

Exécuter les procédures reliées à l’utilisation des différents 
équipements 

      

Organiser son poste de travail efficacement       

Exécuter les tâches qui demandent une certaine habileté 
manuelle 

      

Commentaires :       

 

Évaluation générale du stagiaire : 

A excellent  B très bien  C bien  D  passable  E faible  
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1. Quelle(s) tâche(s) le stagiaire a-t-il effectuée(s) avec le plus de facilité ?  

      

2. Le stagiaire a-t-il eu plus de difficulté à accomplir certaines tâches ? Précisez. 

      

3. Avez-vous discuté de cette évaluation avec le stagiaire ? (nous vous suggérons de le faire pour lui permettre de savoir 
ce qu’il devrait améliorer) 

Oui   Non   
 
 
Commentaire au sujet de la formation technique 
 

En considérant que l’étudiant n’a pas terminé son programme d’études, comment percevez-vous la formation technique 
reçue ?  

 

Très bien :   Bien :   Acceptable :  Inacceptable :   
 

Points forts : 

      

Points à améliorer : 

      

 
 

      __________________________________________________________        _______________________________________________  
Signature du superviseur Date 

 
Merci de votre collaboration! 
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FORMULAIRE À REMPLIR PAR LE 
SUPERVISEUR DU STAGE EN 
ENTREPRISE 
VEUILLEZ REMETTRE CE DOCUMENT 
COMPLÉTÉ AU STAGIAIRE OU LE 
RETOURNER AU PROFESSEUR-
ACCOMPAGNATEUR 
 
 
 

FICHE D’ASSIDUITÉ 
P R É S E N C E  E N  M I L I E U  D E  
T R A V A I L  
 

 
CETTE FICHE VALIDE LE STAGE DE L’ÉTUDIANTE OU DE 

L’ÉTUDIANT ET EST OBLIGATOIRE AU DOSSIER DE STAGE. 
 

Veuillez retourner cette fiche dûment remplie, recto verso,  
DÈS QUE LA PÉRIODE DE TRAVAIL EST TERMINÉE. 

 
Les renseignements inscrits sur cette fiche serviront également 
à produire, s’il y a lieu, votre attestation de participation à un 

stage admissible donnant droit à un crédit d’impôt. 
 

L’ITAQ dispose d’un délai maximal de 6 mois après la fin du stage 
pour émettre l’attestation. PASSÉ CE DÉLAI, AUCUNE 

ATTESTATION NE POURRA ÊTRE ÉMISE. 

 
ENTREPRISE 

Nom de l’entreprise :       

Nom de l’employeur 
(responsable de l’entreprise) :       
Superviseur de stage de votre entreprise 
(personne qui a encadré le stagiaire) :       
(Le nom de cette personne apparaîtra sur l’attestation de participation à un stage admissible.) 

Adresse :       
Ville :       Code postal :       
Téléphone :       Télécopieur :       
Courriel :       
Lieu de stage (inscrivez 
l’adresse complète si elle 
diffère de l’adresse ci-
dessus) :  

STAGIAIRE 

Nom du stagiaire :        
Programme et année : 
 

Technologie des procédés et de la qualité des aliments ☐ 1re année 
 ☐  2e année 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  

 
 
 
 

  

VERSO  4 
Réservé à l’ITA 
154-AO 263   
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Ex. : 

PRÉSENCE EN MILIEU DE TRAVAIL ET HEURES D’ENCADREMENT 
 

V e u i l l e z  r e m p l i r  t o u t e s  l e s  c a s e s  
 

PÉRIODE DE TRAVAIL Nombre de 
jours 

travaillés 

Nombre d’heures 
travaillées* 

Nombre d’heures 
d’encadrement** 

 DATES 

SEM. DU LUNDI AU DIMANCHE 

1 2021-05-XX 2021-05-XX 5 35 10 
      

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

                                    

                                    

      
  Total                   

* Le nombre d’heures minimum travaillées doit être de 224 heures répartie sur un minimum de 8 semaines. (La durée  
minimale de 525 heures pour l’ensemble des 2 stages.) 

** Le nombre d’heures d’encadrement ne peut dépasser 10 heures par semaine. 
 

Commentaires :       

Veuillez signer et dater ce document. 
 

Signature du superviseur en entreprise :       

Date :        
 
 
 

  

 À l’attention du professeur accompagnateur 
 ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe 
 3230, rue Sicotte 
 Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2  

\FICHES ASSIDUITÉ 2018\FICHEASSIDUITETPQA!.DOCX 
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ÉVALUATION DU DÉROULEMENT DU STAGE PAR L’ENTREPRISE 

Nous désirons recueillir vos commentaires sur les modalités et les conditions de réalisation du stage afin d’apporter les 
changements nécessaires lors des prochains stages. 

Dans les semaines à venir, il se pourrait que la coordonnatrice des stages communique avec vous pour recevoir des 
précisions sur votre appréciation de la démarche et vos commentaires sur le programme de formation. 

Cette évaluation doit être complétée par le superviseur ou par l’employeur. 

Nom de l’entreprise :       

Nom de la personne qui complète l’évaluation :       

La durée et le moment du stage sont-ils appropriés ? oui  non  

La préparation du stagiaire est-elle suffisante ? oui  non  

Le soutien de l’Institut a-t-il été adéquat ? oui  non  

La documentation fournie par l’Institut est-elle 
pertinente et facile à utiliser ? 

oui  non  

Autres commentaires : 

      

 
 

Merci de votre collaboration 
 
      
 __________________________________________________________________        __________________________________________________  

Signature du superviseur Date 

Veuillez retourner ce formulaire à la coordonnatrice des stages ATE par courriel (julie.gauthier@itaq.ca) ou encore par la poste:      

 

Madame Julie Gauthier 

Institut de technologie agroalimentaire du Québec 
Campus de Saint-Hyacinthe 
3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2 
 

 
 

 
 


