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Dans le cadre de votre emploi ATÉ, vous devrez recueillir des informations sur votre entreprise et sur 

des situations et expériences vécues dans cette entreprise. Ces informations serviront de compte-rendu 

pour que votre superviseur ATÉ puisse être au courant de comment se déroule votre emploi et puisse 

suivre l’évolution de vos tâches et responsabilités ainsi que les différentes problématiques vécues. 

Vos observations du journal de bord sont également essentielles pour être en mesure de participer à la 

rencontre d’échanges sur votre expérience vécue dans votre entreprise prévue à votre retour à 

l’automne. 

Remise : par MIO, à votre superviseur ATÉ et au coordonnateur de l’ATÉ 

Dates de remise : 

 Journal de bord #1 : le lundi avant 17 h suivant votre première semaine en emploi. 

 Journaux de bord suivants : à toutes les deux semaines jusqu’au 19 août 2020 (ou plus tôt si 

votre emploi ATÉ se termine avant). Le dernier journal de bord étant remis le lundi suivant la 

date de fin de votre emploi. 

Format : 

 Une page par journal de bord 

 Document Word, intitulé de la façon suivante : votrenom-journaldebord-date.doc exemple : 

MaximilienLarose-journaldebord-6mai2021.doc 

Contenu du journal #1 : 

 En entête : Votre nom et titre (Journal de bord emploi ATE) 

 Date : (date de remise du journal) 

 Entreprise : (nom de votre entreprise) 

 Semaines couvertes : (dates couvertes dans le journal de bord) 

 Conditions de travail : (nombre d’heures par semaine, salaire, exigences vestimentaires, règle 

de conduite et code d’ethique, formation offerte, etc.) 

 Description de l’organisation : (historique, mission de l’entreprise, environnement matériel, 

environnement humain, etc.) 

 Objectifs professionnels fixés : (3 objectifs) 

 Principales tâches effectuées : (liste) 

Contenu des autres journaux de bord : 

 En entête : Votre nom et titre (Journal de bord emploi ATE) 

 Date : (date de remise du journal) 

 Entreprise : (nom de votre entreprise) 

 Semaines couvertes : (dates couvertes dans le journal de bord) 

 Principales tâches effectuées : (liste) 

 Observations sur votre vécu en ATÉ dans l’entreprise: lister, par points, vos observations en 

entreprise (identifier des situations problématiques ou particulières vécues dans l’entreprise 

ou des initiatives que vous avez prises. Pour chacune de ces situations, vous devez décrire 

avec précision tout ce que vous observez dans l’entreprise qui vous permet de mieux 

comprendre ces situations (ce qui arrive, les personnes impliquées, les réactions des gens, les 

actions des clients, les procédures, les initiatives que vous avez dû prendre…) 

 


