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Politique sur la rétroaction formative des stages obligatoires de l’externat 

 

Évaluation à la mi-stage (RAMS) 
 

Stage de 4 semaines et plus 
Dans le cadre d’un stage de 4 semaines et plus, l’étudiant ou l’étudiante doit obligatoirement 
recevoir une évaluation formative et Rétroaction mi-Stage (RAMS) à mi-parcours pour lui 
permettre une possible remédiation, si nécessaire. 

Spécifiquement pour le stage d’urgence, la présence d’évaluations formatives sous forme de 
rétroaction quotidienne régulière peut se substituer à une évaluation formative mi-stage de type 
RAMS. Toutefois, tout externe chez qui des difficultés sont notées au cours des premières 
semaines du stage se doit d’être rencontré en temps opportun, au plus tard à la mi-stage pour 
une évaluation de type RAMS pour lui permettre une possible remédiation.  

Les fiches RAMS sont conservées au dossier de l’étudiant pour une durée d’un (1) an. 

Stage de moins de 4 semaines 
Pour tous les stages de moins de 4 semaines, les étudiants et étudiantes reçoivent une évaluation 
de fin de stage. Toutefois, tout externe qui éprouve des difficultés doit être rencontré à la mi-
stage pour lui permettre une possible remédiation.  

Rétroaction mi-stage (RAMS) - Programme externat longitudinal intégré 
Une rétroaction à mi-stage (RAMS) est produite et transmise à l’étudiant ou étudiante après 2 
semaines en stage de spécialité ou après 4 semaines en stages intégrés. Les éléments s’y 
retrouvant pourraient être à nouveau présents dans l’évaluation finale de stage (l’évaluation 
demeure ouverte jusqu’à ce que le stage soit complété). Les lacunes qui se corrigent entre la 
RAMS et l’évaluation finale ne devraient toutefois pas y apparaître, du moins pas sans mentionner 
une correction ou une amélioration de la performance de l’étudiant.  Les évaluations des stages 
intégrés sont colligées par le responsable de l’ÉLI ou par un comité d’évaluation selon le milieu de 
l’ELI. Les étudiants ont également des rétroactions journalières ou hebdomadaires durant les 
semaines de stages intégrés qui sont utilisées comme élément de rétroaction et conservées au 
dossier étudiant pour une durée d’un (1) an. 
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