M.Sc. ADMINISTRATION DES SERVICES DE SANTÉ
0ptions GESTION DES SYSTÈMES DE SANTÉ et QUÉOPSI

MODALITÉS DE L’ÉVALUATION

Document

Moment

Pondération

Modalités

L’APPRÉCIATION DES COMPÉTENCES EN GESTION
FORMULAIRE 2 (Grille 3)
Évaluation du stagiaire par le
chargé d’enseignement clinique
(CEC)
L’étudiant transmet l’évaluation à
la coordonnatrice des stages.
FORMULAIRE 2 (Grille 3)
Évaluation du stagiaire par le CEC.
L’étudiant transmet l’évaluation à
la coordonnatrice des stages.

Mi-parcours
(Semaine 8)

Formative

Autoévaluation et
évaluation
du CEC.
Échanges entre le CEC et
l’étudiant.

Fin de stage
(Semaine 15)

Sommative
60%

Autoévaluation et
évaluation
du CEC.
Échanges entre le CEC et
l’étudiant.

SÉANCES COLLECTIVES
Aucun document

3 samedis intensifs
Dates à déterminer

20%

Discussions avec les
étudiants en vue de
confronter les
expériences
professionnelles avec le
matériel conceptuel.
Présentations et
discussions avec des
gestionnaires invités.

20%

Évaluation par la
professeure responsable
des stages.

RAPPORT DE STAGE*
 STAGIAIRES AUTOMNE 2021
et HIVER 2022
Dépôt officiel obligatoire sur
Studium (ASA 6760)

À déterminer
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* RAPPORT DE STAGE
Le rapport de stage, d’une dizaine de pages (interligne et demi), est structuré en trois
parties :
Partie 1 : Réflexion critique sur le métier de gestionnaire dans les organisations de santé :
∗ Quels sont les enseignements que vous tirez de vos observations de gestionnaires
choisis dans votre lieu de stage (observations structurées de gestionnaires en action
pendant la durée du stage)?
∗ Quelles sont les similitudes et les différences entre ce que vous saviez des rôles du
gestionnaire et la réalité vécue au cours du stage? Illustrez vos propos par des
exemples concrets.
Partie 2 : Réflexion critique sur ses propres compétences en gestion :
∗ Quel bilan faites-vous de vos apprentissages durant ce stage? (faire un bilan du degré
d’atteinte de chacun des objectifs du plan d’apprentissage).
∗ Quelles sont vos forces et vos faiblesses?
Partie 3 : Plan de développement futur de ses compétences en gestion :
∗ Compte tenu de votre expérience de stage, de l’apprentissage de vos forces et de vos
faiblesses ainsi que du bilan que vous venez de réaliser, quels sont les moyens
concrets de développement à privilégier? Quel est votre plan de développement en
tant que gestionnaire?
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