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Si j’avais à faire une seule
contribution pour améliorer

mon milieu de stage je ferais…

Lorsque j’aurai entre 30 et 40
ans, j’aimerais accomplir ceci…

La plus grande chose que
je veux accomplir dans la

vie est…

Pour quelles raisons
aimerais-tu que les autres
personnes te respectent ?

Quels comportements ou habitudes
que tu adoptes en stage voudrais-

tu changer et quels moyens
pourrais-tu prendre ?

Nomme une chose que tu
aimerais apprendre à faire

Est-ce que l’avenir te fait peur ? 
Explique ta réponse

Quelle(s) force(s) espères-tu
garder dans ta future carrière ? 

Si tu pouvais réaliser trois voeux
pour ton avenir, quels voeux ferais-

tu ? 

Selon toi, est-ce que ton milieu
répond bien aux besoins de la

clientèle ? Pourquoi ?

Au quotidien, qu’est-ce qui te donne
de l’énergie? Qu’est-ce qui te

contrarie ou te vide de ton énergie?

Est-ce qu’il y a une personne ou un
moment qui t’a motivé à faire ce

métier ?

Comment aimerais-tu que ton
équipe de stage se souvienne de

toi ?

En quoi tes interventions diffèrent-
elles des autres intervenants que tu
côtoies dans ton milieu de stage?
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Quelles qualités voudrais-tu
que les gens te
reconnaissent ?

Qu’as-tu appris à propos de toi 
cette semaine ?

Dans ton expérience de
stage, qu'est-ce qui a le plus

de valeur pour toi?

Quelles forces te reconnais-tu? Quel aspect de ta personnalité
souhaiterais-tu améliorer ?

Qu’est-ce qui heurte tes
valeurs ? 

Quelle est ta plus grande
passion et pourquoi ? 

Qu'est-ce qui te permet de te
détendre?

Qu'est-ce qui suscite du
stress chez toi? 

Qu'est-ce qui t'amènerait à
sortir de ta zone de confort? 

As-tu découvert une nouvelle
force ou un nouveau talent dans

le cadre de ton stage ?

Est-ce que tu caches une partie
de toi-même aux autres?

Est-ce que tu as de la facilité à
partager tes sentiments avec les

autres ?

Est-ce que tu te soucies trop de
l'opinion des autres ?
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En quoi est-ce important pour
toi d'être reconnu.e par tes

pairs ? 

Quels liens fais-tu entre ta
personnalité et ton choix de

carrière ? 

Quelle importance accordes-tu
aux rétroactions positives de la
part de tes formateurs.trices en

stage ? 
 

En quoi ressembles-tu aux autres
étudiant.e.s de ton groupe de

supervision de stage?

Qu'est-ce qui te distingue des autres
étudiant.e.s de ton groupe de

supervision de stage ?

Qu'est-ce que tu apprécies
dans le travail d'équipe ?

Selon toi, pourquoi est-ce parfois
plus difficile de travailler en

équipe que de travailler seul ?
 

Quelles forces font de toi un bon
partenaire dans un travail

d’équipe ?

Qu'est-ce qui te permet d'être
toi-même en contexte de

groupe ? 

Qu'est-ce qui peut t'amener à
remettre en question ta relation

avec un.e collègue ?  

Quelles sont les qualités que tu
apprécies chez tes collègues ou

chez tes ami.e.s ? 

Partagez-tou.t.es un exemple de lien
significatif que vous avez développé
avec une personne en contexte de

stage 
 

Partagez-tou.t.es un exemple de lien
qui a été plus difficile à établir avec

une personne en stage
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Qu’est-ce que tu considères
comme étant tes principales

forces ?

Qu’est-ce que tu considères comme
étant tes principaux défis et quels

moyens souhaites-tu mettre en
place pour y faire face?  

 

Comment mets-tu tes limites?
 

Une intervention en stage t'as
rendu.e fièr.e et pourquoi? 

Dans quel contexte d'intervention
as-tu le plus confiance en toi? 

 

Quelle serait la pire chose qui
pourrait t'arriver en contexte de

stage ?

Partagez un moment positif que
vous avez vécu en stage lors de

la dernière semaine.
 

Est-ce qu'un moment difficile
vécu en stage t'as permis de

développer tes compétences? 
 

Qu'est-ce qui confirme ton
choix professionnel? 

Qu'a-fait une personne dans ton
milieu de stage pour bâtir ta

confiance? 

En quoi tu te démarques
comme futur.e
intervenant.e?

Je sens que je suis une
personne de valeur dans
l’équipe de stage quand …

Comment décris-tu ton degré
de confiance en stage? 

Comment le fait de sortir de ta
zone de confort influence ton

sentiment de confiance? 
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Décris une situation où tu as
mobilisé une compétence

attendue dans ta formation. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Quelles sont les compétences
que tu mobilises le plus en

contexte de stage? 

Comment réagirais-tu si un autre
intervenant t’interrompait lors

d'une intervention ?

Que ferais-tu si un usager avait
des propos déplacés à ton

égard ? 

Que fais-tu lorsque tu vis 
une situation difficile?

Nomme une chose que tu as
accompli et dont tu es fier(ère). 

Décris une situation où tu as
l'impression d'avoir fait une
différence pour quelqu'un?

Qu'est-ce qu'une personne a fait
ou dit pour 

t'aider à développer ton potentiel? 

Comment ton accompagnateur ou les
collègues que tu rencontres dans le

cadre de ton stage font de toi un
meilleur intervenant?

Si tu pouvais revenir en arrière
au début de ta formation, quel

serait ton meilleur conseil ?

Partagez tous  un moment
de bonheur vécu en stage. 

Pour quelles responsabilités
considères-tu que tu as fait des
progrès et des améliorations?

 

Quelles connaissances souhaites-
tu améliorer davantage pour être

meilleur dans ton domaine? 

Qu’est-ce que tu
appréhendes le plus cette

semaine ?

Que ferais-tu si tu étais témoin
d’un manque d’éthique de la

part d’un collègue ? 




