
RAPPORT DE PROGRÈS MENSUEL / MONTHLY PROGRESS REPORT 
Formation à temps plein / Full-time training 
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Nom / Name 

Ministère / Department 

École / School 

Étape / Step : (menu) 

Groupe / Group  

Individuel / Individual  

1er mois / 1st month: 

OBJECTIFS du mois / This month’s OBJECTIVES  
(Listez les objectifs couverts ce mois / List the objectives covered this month)

Ce mois-ci l’apprenant / This month, the learner 

1. A atteint les objectifs du programme / Has achieved the program objectives  
2. A progressé mais n’a pas atteint les objectifs / Has progressed but not achieved the objectives  
3. N’a pas progressé de façon significative / Has not made significant progress

Remarques / Comments (Justification obligatoire pour les cotes 2 et 3/ Justification required for ratings 2 and 3) 

Apprenant / Learner 
Ce rapport m’a été expliqué clairement et j’en comprends le contenu / The contents of this report was clearly explained 
and I understand its contents.   oui / yes   non / no  

N.B. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de ce rapport, veuillez prendre rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère pédagogique  
N.B. If you do not agree with the contents of this report, please make an appointment with the pedagogical advisor 

Commentaires  / Comments 

Signature et/and date 

Ressource enseignante / Teacher 

Conseiller ou conseillère pédagogique 
/Pedagogical advisor 

Signature et/and date 

Signature et/and date 

Étape / Step
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2e mois /2nd month 

OBJECTIFS du mois / This month’s OBJECTIVES  
(Listez les objectifs travaillés ce mois / List the objectives covered this month)

Ce mois-ci l’apprenant / This month, the learner 

1. A atteint les objectifs du programme / Has achieved the program objectives  
2. A progressé mais n’a pas atteint les objectifs / Has progressed but not achieved the objectives  
3. N’a pas progressé de façon significative / Has not made significant progress

Remarques / Comments (Justification obligatoire pour les cotes 2 et 3/ Justification required for ratings 2 and 3) 

Apprenant / Learner 
Ce rapport m’a été expliqué clairement et j’en comprends le contenu / The contents of this report was clearly explained 
and I understand its contents.   oui / yes   non / no  

N.B. Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de ce rapport, veuillez prendre rendez-vous avec votre conseiller ou conseillère pédagogique / 
N.B. If you do not agree with the contents of this report, please make an appointment with the pedagogical advisor 

Commentaires  / Comments 

Signature et/and date 

Ressource enseignante / Teacher 

Conseiller ou conseillère pédagogique 
/Pedagogical advisor 

Signature et/and date 

Signature et/and date 
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3e mois /3rd  month 

RECOMMANDATION DE FIN DE TRISMESTRE / END OF TRIMESTER RECOMMENDATION 

Forces / Strengths 
À travailler/ Further work 
Recommandations / Recommendations 
Autres / Other 

À remplir pour la formation de groupe seulement / To be completed for group training only 

 Poursuivre la formation à l’étape suivante / Continue training at the next step 

En nous basant sur l’évaluation de ses progrès au cours du trimestre, nous confirmons que l’apprenant(e) est en voie d’atteindre 
les objectifs de l’étape. Nous recommandons son inscription à la prochaine étape. L’apprenant(e) doit cependant terminer l’étape 
en cours. / Based on progress assessments during this trimester, we find that the learner is on track to achieve the program 
objectives.  We recommend the learner be registered for the next step in the program.  The learner, nevertheless, must complete 
the current session. 

Refaire l’étape en cours / Redo current step 

En nous basant sur l’évaluation de ses progrès au cours du trimestre, nous constatons que l’apprenant(e) n’est pas en voie 
d’atteindre les objectifs de l’étape. Nous recommandons une reprise de la même étape au prochain session. / Based on the training 
progress assessments to date, we find the learner to not be on track to meet the objectives in this step.  We recommend that the 
step be repeated in the next session. 

Conseiller ou conseillère pédagogique / Pedagogical advisor

Signature et / and date 

Ressource enseignante / Teacher

Signature et / and date 


