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Questionnaire d'évaluation du stage d’initiation 
(à remplir par l'étudiant(e) au stage d'initiation) 

 
 
Afin de pouvoir apporter des changements ou améliorations au stage d'initiation, nous avons 
besoin de vos avis et commentaires. Toutes les données seront traitées confidentiellement. 
 

I. Évaluation générale du stage d'initiation 
 

 Évaluation* 

A. Le stage d'initiation m’a donné un large aperçu de toutes les activités à 
l'officine. 

 

B. Les connaissances m’ont été communiquées de manière claire et 
intelligible. 

 

C. Le cahier du stage d'initiation a constitué une base de travail utile.  

D. Le rapport entre la quantité des connaissances présentées et le temps à 
disposition était adéquat. 

 

E. Le stage d'initiation m’a permis d’augmenter mes connaissances 
personnelles. 

 

* Évaluation : 1 = pas du tout / 2 = dans une faible mesure / 3 = exact à environ 50%  
4 = en majeure partie exact / 5 = correct à pratiquement 100% 

 

F. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu (points positifs)? 

 

 

 

G. Qu'est-ce qui vous a particulièrement déplu (points négatifs)? 

 

 

 

H. Avez-vous eu la possibilité de réaliser un travail de projet? 

Oui Non  Si oui, donnez-en le titre ou faites-en une brève description: 
 

 

 

 
Le travail de projet a-t-il été un complément satisfaisant à votre stage d'initiation? 
      Oui Non 
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I. Que vous a apporté le stage d'initiation pour votre avenir professionnel? 

 

 

 

J. Dans quel domaine envisagez-vous de travailler plus tard? 

Plusieurs réponses sont possibles : 
 Officine 
 Hôpital 
 Industrie 

   Administration (OFSP, Swissmedic, canton, …) 
 Recherche (carrière universitaire, instituts de recherche…)  
 autres:……………………………………. 

 
Le stage d'initiation a-t-il une influence sur cette décision?   oui  non 
 

Si vous avez choisi "Officine", pourriez-vous préciser votre réponse? 
 Déjà avant le stage d'initiation, j’envisageais de travailler à l'officine. Le stage 

d'initiation m'a conforté dans cette décision. 
 Après ce stage d'initiation, je peux maintenant aussi m’imaginer travailler plus tard à 

l'officine; avant, cette possibilité était pour moi exclue. 
 J’ai toujours souhaité travailler à l'officine. Mon expérience du stage d'initiation a 

une influence négative sur cette décision, mais je n'exclus pas de travailler à 
l'officine. 

 

II. Évaluation du cahier du stage d'initiation 
 

A. Appréciation générale 

Évaluation : 1 = très mauvais 6 = très bon 

 1 2 3 4 5 6 

Appréciation générale du cahier du stage d'initiation       

Appréciation comme support d'enseignement       

Appréciation des exercices       

Appréciation des différents chapitres: 

1. Le quotidien de l’officine        

2. L’assortiment       

3. Fabrication à la pharmacie: préparation 
 magistrale/préparation officinale 

      

4. Conseil, vente et exécution de l'ordonnance       

5. Sources       

 

B. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le cahier du stage d'initiation? 

 

 

 



Questionnaire pour l'évaluation du stage d’initiation 

  page 3 de 3 

III. Évaluation de votre prise en charge et de la pharmacie où 

vous avez effectué le stage d’initiation: 

A. Qui vous a consacré le plus de temps et combien? 

 

B. Je me suis senti bien encadré:  

1  absolument pas  4  en grande partie exact 
2  exact dans une faible mesure  5  absolument 
3  exact à environ 50% 

 

C. On m’a demandé à plusieurs reprises d’exécuter des travaux simples (nettoyage, 

remplissage des rayons, réception des marchandises), et j’aurais préféré être 

initié à d'autres aspects de l'officine. 

1  absolument pas  4  en grande partie exact 
2  exact dans une faible mesure  5  absolument 
3  exact à environ 50% 
 

D. J’ai pu largement profiter de la qualité optimale de la prise en charge et de 

l'infrastructure lors de mon stage d'initiation et je recommande vivement cette 

pharmacie aux futurs étudiants du stage d’initiation. 

1  absolument pas  4  en grande partie exact 
2  exact dans une faible mesure  5  absolument 
3  exact à environ 50% 

 

 

Prénom, nom:  

Université: 

Pharmacie:  

Lieu, date:  

 

Veuillez renvoyer ce questionnaire d'évaluation à l'adresse suivante: 
pharmaSuisse, Société suisse des pharmaciens  
Département Formation & Professions  
Stationsstrasse 12 
3097 Berne-Liebefeld 
Tél. 031/978 58 58     Fax 031/978 58 59 
E-mail: bb@pharmaSuisse.org  

 Temps en % 

Pharmacien/ne  

Étudiant en année d’assistanat  

Assistante en pharmacie  

Autre collaborateur de l’officine : 
___________________________________ 
 

 

Travail autonome de l’étudiant  

mailto:bb@pharmaSuisse.org

