Reconnaissance de l’engagement étudiant
Formulaire de demande
(Si vous avez plus d’une activité, remplir un formulaire par type d’engagement)
Le formulaire doit être rempli par le coordonnateur du comité, entraineur, enseignant ou le service des activités étudiantes

Nom : ___________________________________________
Prénom : _________________________________________

Type d’engagement (cocher une seule case) :
 Communautaire et social (comités, bénévolat,
implications variées)
Sportif (ligues collégiales ou civiles)
Culturel et artistique (troupes, expositions)
Politique (Jeunes démocrates)
Entrepreneurial
Scolaire (bénévole pour le CAF)
Scientifique (Science on tourne)
International

2- ______________________________________________









3- ______________________________________________

Session visée : __________

No. de DA : _______________________________________
Titre de l’activité : __________________________________
Objectifs visés lors de l’inscription (3 objectifs obligatoires)
1- ______________________________________________

Description de l’activité ou tâches effectuées : ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Rôle et implication dans l’activité : _________________________________________________________

Auto-évaluation de l’étudiant
Pour faire une demande de mention au bulletin, les 4 critères de base suivants doivent être réussis :





Mon engagement s’est échelonné sur un minimum de 60h/session.
J’étais étudiant à temps plein durant la réalisation de l’engagement.
Je ne prévois pas cumuler plus d’un échec au cours de la session.
Je n’ai reçu aucune forme de rétribution financière ou d’unité de cours pour l’activité.
(Si vous avez reçu une rétribution financière, expliquez en quoi les activités vont au-delà des activités rémunérées.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1- Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Expliquez.
Objectif 1 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Objectif 2 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Objectif 3 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Auto-évaluation de l’étudiant (suite)
2- Avez-vous acquis de nouvelles connaissances ou habiletés? Lesquelles?
______________________________________________________________________________________
3- Au total, combien d’heures avez-vous consacrées à cette activité?
_________ heures du ___________________ au ___________________ 201____
Signature de l’étudiant : ____________________________________ Date : _______________________

Évaluation du superviseur
Objectif 1 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Objectif 2 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Objectif 3 :
 Dépassé
 Atteint
 Partiellement atteint
 Non atteint
Expliquez : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Décrivez votre appréciation globale ou tout autre commentaire (connaissances, habiletés, responsabilités) :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Je reconnais avoir lu la demande de l’étudiant et certifie que les renseignements qui y sont contenus sont
exacts et qu’il a atteint au moins 2 objectifs. Je recommande une mention au bulletin pour son engagement.
Nom du superviseur : ________________________

Titre ou fonction__________________________

Organisme : _______________________________

Téléphone ______________________________

J’accepte de collaborer à l’évaluation de l’activité et je m’engage à donner une évaluation juste et conforme.
Signature du superviseur : _________________________________________ Date : _________________

Partie réservée au Cégep Gérald-Godin
État de la demande :  Acceptée
 Refusée - Raison : ____________________________________
Les 4 critères de base ont été complétés
 L’engagement s’est échelonné sur un minimum de 60h/session.
 Étudiant à temps plein durant la réalisation de l’engagement.
 Ne pas cumuler plus d’un échec au cours de la session.
 Aucune forme de rétribution financière ou d’unité de cours pour l’activité a été reçue

Signature du responsable : _______________________________________ Date : ____________________

