
Fiche d’évaluation du stage d’observation 

 Partie à compléter par le stagiaire et par le tuteur à la fin du stage : 

NOM et prénom du stagiaire :  

NOM de l’entreprise : 

NOM du tuteur : 

 Stagiaire tuteur 

 I F S TB I F S TB 

Assiduité et ponctualité         

Respect des règles de collectivité, des consignes et du matériel         

Politesse, langage correct et tenue vestimentaire adaptée         

Intérêt et motivation pendant le stage         

Intégration dans l’équipe de l’entreprise         

Autonomie et prise d’initiative         
I= insuffisant ; F= fragile ;    S= satisfaisant ;    TB : très bien 

Bilan global du tuteur : en quelques lignes, résumez les points forts du stagiaire et ceux sur lesquels il peut 

encore progresser grâce à vos conseils. 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait le ……………………………… à …………………………………. 

Signature du stagiaire :     Signature du tuteur : 

 

 Partie à compléter par le professeur correcteur M/ Mme……………………………………………………………… 

 

NOM  du professeur référent : 

maîtrise  
NOTE 

I F S TB 

(D1-1) Maîtrise de la langue : texte cohérent, utilisation d’un vocabulaire juste 

et précis et respect les règles d’orthographe et de grammaire. /8 

    

(D2) Maîtrise des outils numériques : le rapport est présenté de façon soigné, 

original et démontre la capacité de l’élève à exploiter les fonctionnalités d’un 

logiciel de traitement de texte (mise en page, insertion d’images…) /8 

    

(D3) Respect du sujet : toutes les parties demandées ont été traitées, de façon 

précise, complète, sans détails inutiles ni hors sujet. 

Les illustrations choisies sont claires, variées et en rapport avec l’activité. /9 

    

(D3) Réflexion et discernement: l’élève a été capable de construire une 

opinion personnelle argumentée, nuancée et pertinente sur le métier, avec 

une bonne analyse de ses avantages et de ses inconvénients.  /9 

    

(D3) L’élève a su assumer ses responsabilités durant le stage et respecter les 

règles de vie collective de l’entreprise (à définir d’après le bilan du tuteur) /4 

    

(D2) L’élève a été capable de s’auto-évaluer. /2     

Total         /40 
I= insuffisant ; F= fragile ;    S= satisfaisant ;    TB : très bien 

Attention : Tout élève qui ne rendrait pas son rapport en temps et en heure serait pénalisé sur la note globale ! 

Bilan global du correcteur  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 


