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AJUSTEMENTS DU PORTFOLIO PAR RAPPORT AU SUIVI PRÉCÉDENT

CÉ CO

1. Lors du suivi précédent, le portfolio était conforme aux exigences propres à cette étape.
2. La fiche transmise par le tuteur lors du suivi précédent signalait des documents manquants, ou
des documents qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements
nécessaires ont été effectués.
3. La fiche transmise par le tuteur lors du suivi précédent signalait des documents manquants, ou
des documents qui présentaient des problèmes d’affichage ou de lisibilité, mais les ajustements
nécessaires n’ont pas tous été effectués.
INVENTAIRE DES DOCUMENTS DU SUIVI
4. Le portfolio contient tous les documents de communication écrite ou orale dont le dépôt est
obligatoire pour le suivi final.
5. Il manque des documents obligatoires sous la section Communication écrite ou orale,
relativement au suivi final. Il s’agit des documents cochés ci-dessous :
Rubrique « Productions »
• Une production écrite ou orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année
Rubrique « Bilans réflexifs »
• Page « Bilan réflexif final - Communication écrite ou orale »
6. Certains documents de la section Communication écrite ou orale ne sont pas techniquement
fonctionnels, présentent des problèmes d’affichage, de lisibilité ou d’autres problèmes
semblables. Il s’agit des documents cochés ci-dessous :
Rubrique « Productions »
• Une production écrite ou orale réalisée dans un cours suivi pendant la dernière année
Rubrique « Bilans réflexifs »
• Page « Bilan réflexif final - Communication écrite ou orale »
QUALITÉ DU BILAN RÉFLEXIF FINAL

[

/ 5 pts]

Le Bilan réflexif final en communication écrite ou orale n’a pas été fourni (passer à la section
suivante).
[0 pt]
8. Le Bilan réflexif final en communication écrite ou orale est complet.
[1 pt]
7.

9. Il manque un ou plusieurs points du Bilan final en communication écrite ou orale.

[0 pt]

10. Le contenu du Bilan final en communication écrite ou orale est (cochez un seul choix) :
•

Excellent - La réflexion est sérieuse, pertinente et claire.

•

Bon - Dans l’ensemble, la réflexion est assez sérieuse, pertinente et claire, malgré quelques
petites lacunes, ou malgré quelques éléments confus ou inappropriés.
[3 pts]

•

Passable - La réflexion manque de sérieux et de pertinence, et plusieurs éléments sont confus ou
inappropriés.
[2 pts]

•

Faible - La réflexion est bâclée, elle manque totalement de sérieux et de pertinence, et presque
tous les éléments sont confus ou inappropriés.
[1 pt]

[4 pts]

GESTION GLOBALE DU PORTFOLIO

[

/ 5 pts]

11. La qualité du travail aux différentes étapes de construction du portfolio s’est avérée (cochez un
seul choix) :
•

Excellente – Tous les éléments requis1 à chaque étape (en vue des visites du tuteur) ont été
déposés à temps.
[5 pts]

•

Bonne – Lors des suivis 1 et 2, presque tous les éléments requis1 ont été déposés à temps, et tous
les éléments en prévision du suivi final sont présents.
[3 pts]
Passable – Un ou plusieurs éléments requis1 ont été déposés seulement au dernier moment, en
prévision du suivi final.
[2 pts]
1
Faible – Un ou plusieurs éléments requis n’ont jamais été déposés malgré les indications des
tuteurs sur les ajustements à faire.
[1 pt]
1
Très faible – Aucun des éléments requis n’a jamais été déposé.
[0 pt]

•
•
•

1

Y compris les devoirs des ateliers suivis

PRESCRIPTION DE PERFECTIONNEMENT

[

12. La prescription d’ateliers obligatoires a été (cochez un seul choix) :
•
•
•

CÉ

Totalement suivie – Tous les ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés dûment
faits.
[5 pts]
Partiellement suivie – Certains des ateliers obligatoires ont été suivis et les devoirs associés
dûment faits.
[1 pt]
Ignorée – Aucun des ateliers obligatoires n’a été suivi et aucun des devoirs associés n’a été fait.
[0 pt]

Commentaires du tuteur dans le courriel d'envoi

/ 5 pts]

CO

