
 

 

Elève :  

 

Cachet et signature de l’entreprise : 
 

 

Stage n°        du                      au 

 

 

 

 

 

Tâches effectuées par le stagiaire : _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Compétences relationnelles 

Domaine Observations du responsable de stage Remarques 

Langage 

 S’exprime clairement 

 Utilise des termes précis 

 Pas de grossièreté 

 Adapte son langage à l’interlocuteur 

 Adapte son attitude à l’interlocuteur 

 

 

Tenue - propreté 
 Porte une tenue adaptée  

 Respecte les règles d’hygiène  

Relation aux 

autres 

personnes 

 Est ponctuel, pas d’absences fréquentes  

 Se montre poli avec tout le monde 

 Accepte les remarques 

 N’est pas excessivement timide 

 Est bien intégré dans l’équipe 

Compétences liées au poste de travail 
Domaine Observations du responsable de stage Remarques 

Compréhension 

et autonomie 

 Comprend et respecte des consignes simples  

 Est capable de faire certaines tâches seul 

 Pose des questions pour s’assurer d’avoir compris 

 Peut enchaîner plusieurs tâches en autonomie 

 Respecte des délais et gère son temps 

 Prend des décisions pertinentes, des initiatives 

 

Persévérance 

  Va jusqu’au bout de ses tâches sans qu’on ait 

besoin de le relancer 

 Le travail est soigné 

Sécurité 
 Organise son poste de travail 

 Respecte les règles de sécurité de l’entreprise 

Avis général du responsable de stage 

 

Intérêt pour le 

métier observé 
- 

Aptitudes à la 

profession 
- 

Observations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DE STAGE 



ENTRETIEN DU TUTEUR ET DE L’ELEVE 
 

Nom de l’enseignant-tuteur :      Date de l’entretien : 

 

Points à évoquer avec l’élève au cours de l’entretien : 

- Intérêt pour le métier 

- Conscience de ses qualités et de ses défauts 

- Conscience des conditions de travail et des qualités nécessaires pour ce métier 

- Connaissance des formations possibles pour ce métier 

- Evolution éventuelle du projet professionnel (et des prochains stages) 

 

 

Synthèse de l’entretien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences validées lors du stage et de l’entretien : 

Parcours Avenir 

 objectif 1 - Permettre à l'élève de découvrir le monde économique et professionnel (MEP) ; 

 objectif 2  - Développer chez l'élève le sens de l'engagement et de l'initiative ; 

 objectif 3 - Permettre à l'élève d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle. 

 

Domaine 1 du socle : langage oral (cycle 4) 

 Participer de façon constructive à des échanges oraux 

 

 

Signature de la famille :     Signature de la directrice : 

 

 

Signature de l’élève :      Signature de l’enseignant-tuteur : 


