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Guide pour les étudiants du 3ème cycle

Comment effectuer l’auto-évaluation en ligne 
lors du stage ? 

1

Quelles sont les étapes globales du processus de validation des stages ?

1.Le stagiaire 
complète les 

tableaux  1 et 2 de la 
grille

2. Le RTS ou L’EP 
remplit la grille au 

cours d’un entretien 
avec le stagiaire  

3. Le RTS ou/et l’EP 
consultent et 

valident la grille des 
actes si elle a été 

mise en place

5. Le RTS finalise la 
proposition de 
validation en 
complétant le 

tableau 3

6. Début du 
traitement 

administratif par la 
scolarité

2
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Pour remplir la grille d’évaluation de stage : Suivez ces 4 étapes

Accédez à l’espace 
stage en ligne

consultez sa grille 
d’évaluation

Complétez la partie
1 et 2 de la grille 

d’évaluation

Participez à 
l’entretien de 

débriefing avec le 
RTS* ou L’EP* 

3

RTS : Responsable de terrain de stage
EP : Encadrant professionnel

Accédez à votre espace stage en ligne
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Les 

21 43

1. Connectez-vous à la plateforme
https://sides.uness.fr/elearning

2. Consultez votre tableau de bord
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Les Les Stages

Intitulé du terrain de stage 

21 43

Vous disposez d’un Bloc 
« Formation pratique ». 
Il contient le lien direct vers 
votre espace stage.

Pour y accéder, 
cliquez sur l’intitulé de votre 
terrain de stage.

Sur votre tableau de bord

6
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Les Les Stages

Que faire si le bloque « Formation pratique » est vide ??

L’intitulé 
n’apparaît pas

??

21 43

Si aucun intitulé n’apparaît dans ce 
cadre : 

Consultez le bloc « Rapports et actions 
diverses » situé en bas du tableau de 
bord

Cliquez sur « Déclarer être en stage »

Sélectionnez votre structure et cliquez 
sur « Valider »

Que faire si le bloque « Formation pratique » est vide ??

Déclarer être en stage1

1

2

2

4



05/04/2019

5

9

Que faire si le bloque  Formation pratique est vide ??

21 43

Sélectionnez votre terrain de stage dans le 

menu déroulant.

3

3

Cliquez sur le bouton « Valider ».

4

4

Par cette action, un message est automatiquement 

envoyé au service scolarité de votre faculté. Ils 

traiteront votre demande. 

Nous vous invitons à consulter le bloc « Formation 

pratique » 24 heures après votre demande afin de 

vérifier que votre terrain de stage y figure.

Si ce n’est pas le cas, contactez le gestionnaire de 

scolarité.

En cliquant sur l’intitulé du stage, vous accéderez à 
l’espace dédié à votre terrain de stage

21 43
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Consultez votre grille d’évaluation

2

21 43
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1.Pour accéder à votre grille d’évaluation :

Cliquez sur le bouton « Evaluation et 
validation de fin de stage »
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Complétez la grille d’évaluation

3
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De quoi est composée la grille 
d’évaluation de stage?

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3

La grille d’évaluation est composée de 3 tableaux :

 Les tableaux 1et 2 sont dédiés à la double 
évaluations : Stagiaire + RTS ou EP

 Le tableau 3 est réservé à la validation finale du 
stage.
Seuls les RTS voient ce tableau et peuvent le 
remplir.

21 43
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Partie à remplir par 
le stagiaire

Tableau 1

Tableau 2

Que devez-vous remplir ??
• Remplissez les colonnes de gauche des tableaux 1 

et 2. Ces colonnes ne sont modifiables que par vous.

• Evaluez-vous en vous indiquant une note pour 
chaque item.

• Ajoutez un commentaire pour apporter un 
complément d’information.

• Proposez une date d’entretien avec votre RTS ou 
votre EP pour discuter de votre stage.

• Au cours de cet entretien le RTS ou l’EP remplira la 
partie droite des deux tableaux.

• Vous pouvez modifier votre évaluation jusqu’à ce que 
votre RTS ou votre EP valide les 2 tableaux.

Partie à remplir par 
le stagiaire

21 43
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Date de l’entretien à 
ajouter ici

L’entretien avec le RTS ou l’EP

4
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?

• Si votre entretien se passe avec l’Encadrant 
professionnel, il pourra remplir les parties 
droites des tableaux 1 et 2, mais il ne pourra 
pas effectuer la proposition finale de validation 
du stage.

• C’est le Responsable du terrain de stage qui 
dispose des droits pour le faire.

21 43
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L’entretien avec le RTS ou l’EP

Pour toutes questions techniques, 
veuillez contacter notre cellule d’assistance à l’adresse :

support@uness.fr

Nous vous remercions d’avoir suivi ce guide.

18

9



05/04/2019

10

Réalisation : UNESS.FR
www.uness.fr

Musique : 

Never Give up – Nicolas Heidlas

de HookSounds.com

Pictos : 

from thenounproject.com

Forum-Prosymbols

Student-Wilson Joseph
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