É d u c at i o n co o p é r at i v e

Évaluation préalable A
Le programme d’éducation coopérative exige une évaluation préalable des stages pour s’assurer qu’ils
présentent un intérêt sur le plan éducatif et sont sans danger pour la santé et la sécurité.
Élève :				
Enseignant :			
École :				
Tél. :				
Organisme d’accueil dans la communauté :						
Superviseur du stage :			
Adresse du stage :			
Tél. : 				
				
Courriel :				
				
Exigences en matière de santé et de sécurité au travail
SIMDUT
masque contre la poussière
SST
protection pour les oreilles
secourisme
gants
bottes de sécurité
vêtements spéciaux
lunettes de protection
vaccinations

vérification du casier judiciaire
autres vérifications pour la sécurité
vérification du registre de l’enfance
maltraitée
autres :_
__________________________________________

Procédures globales de formation et d’initiation qui seront offertes sur place
Initiation au milieu de travail

� Oui

� Non

Procédures en cas d’accident

� Oui

� Non

Formation sur des dangers spécifiques

� Oui

� Non

Utilisation et entretien de l’équipement de protection individuelle

� Oui

� Non

Autre évaluation exigée sur le plan de la formation et de la sécurité
(Si oui, veuillez remplir le formulaire « Évaluation préalable B ».)

� Oui

� Non

La technologie, l’équipement et les installations fournies lors du stage sont aux normes.

� Oui

� Non

L’élève dispose de tout un éventail de possibilités d’apprentissage.

� Oui

� Non

Le milieu est dépourvu de toute forme de discrimination, de violence ou d’expression de la haine. � Oui

� Non

Assurances – L’organisme d’accueil exige une vérification de la police d’assurance

� Oui

� Non

Entente sur l’apprentissage – Le document a été signé par toutes les parties intéressées.

� Oui

� Non

Registre hebdomadaire – On a discuté de la procédure.

� Oui

� Non

Plan pour l’apprentissage et évaluation de l’élève – On a discuté des deux.

� Oui

� Non

Milieu d’apprentissage – D’après les observations et les discussions avec l’organisme d’accueil,
le milieu de travail de l’élève semble être sans danger.

Date du stage : on approuve le stage et il commencera le
Signatures
Organisme d’accueil :				

Date :			

Enseignant :					
Date :			
Parent/tuteur :					
Date :			
Exemplaire n˚ 1 : organisme d’accueil
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Exemplaire n˚ 2 : dossier de l’élève

Exemplaire n˚ 3 : parent/tuteur
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