FICHE D’EVALUATION DU TRAVAIL
DU/DE LA STAGIAIRE LEA EN ENTREPRISE
A REMPLIR PAR L’ETUDIANT-E

NOM :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Ville :
Numéros de téléphone (fixe et portable) :
Adresse e-mail :
Etablissement d’accueil :
Secteur d’activité :
Maître de Stage/Tuteur-trice entreprise :
NOM, Prénom :
Numéro(s) de téléphone :
Adresse e-mail :
Dates du stage :

du

au

Durée :

semaines

A REMPLIR PAR LE MAITRE DE STAGE/TUTEUR-TRICE ENTREPRISE

COMPORTEMENT GENERAL – « SAVOIR ETRE »
Eléments d’appréciation

1

Insatisfaisant
ou
Ne peut se
prononcer
Le/la stagiaire a su s’intégrer rapidement à son équipe
Ins 
de travail (assiduité, ponctualité, disponibilité, bonne
NPSP 
volonté).

Peu
satisfaisant Satisfaisant

Très
satisfaisant













Remarques :

2

Le/la stagiaire a su travailler avec efficacité et
persévérance.
Remarques :

Ins 
NPSP 

3

Le/la stagiaire a su prendre des initiatives.

Ins 
NPSP 







Ins 
NPSP 







Ins 
NPSP 







Ins 
NPSP 







Remarques :

4

Le/la stagiaire a su faire preuve de curiosité dans les
missions confiées/par rapport à l’entreprise.
Remarques :

5

Qualités de communication du/de la stagiaire dans
l’entreprise/le service (politesse, courtoisie…).
Remarques :

6

Capacité à communiquer et à s’exprimer avec le
personnel et/ou les fournisseurs et/ou les clients.
Remarques :

CONNAISSANCES ET POTENTIEL– « SAVOIR FAIRE »
7

Niveau d’expression orale du/de la stagiaire :

-

en français,
en anglais,
en langue B (allemand, espagnol, italien,
portugais),
autre (préciser).

Remarques :

Ins 
NPSP 

























8

Niveau d’expression écrite du/de la stagiaire :

-

en français,
en anglais,
en langue B (allemand, espagnol, italien,
portugais),
autre (préciser).

Ins 
NPSP 























































































Remarques :

9

Le/la stagiaire a su utiliser ses compétences en langue(s)
étrangère(s) :
• à l’écrit :
-

Langue A (anglais),
Langue B (allemand,
portugais),
Autre (préciser).

espagnol,

italien,

• à l’oral :
-

Langue A (anglais),
Langue B (allemand,
portugais),
Autre (préciser).

espagnol,

italien,

Remarques :

10 Le/la stagiaire est parvenu-e à un niveau de
connaissance globale du monde de l’entreprise
satisfaisant au terme de son stage.
Remarques :

11 Le/la stagiaire a su faire preuve d’efficacité dans les
missions qui lui ont été confiées.









































Remarques :

12 Le/la stagiaire a démontré de réelles capacités de
réflexion et d’analyse.
Remarques :

13 Le/la stagiaire a su être méthodique, organisé-e,
autonome (a su gérer les urgences, a su trouver les
informations nécessaires, etc.).
Remarques :

14

Le/la stagiaire a démontré de réelles compétences dans
l’utilisation des outils informatiques.
Remarques :

15

Le/la stagiaire a su mettre en œuvre et/ou développer
des compétences techniques propres au domaine
professionnel dans lequel s’est déroulé le stage
(éventuellement, préciser lesquelles).
Remarques :

Avis général sur le stage/le travail du/de la stagiaire :

NOTE SUR VINGT (note à inscrire en chiffres ET en lettres) : …. / 20 (= …….………….. sur
vingt).

En tant que maître de stage/tuteur-trice entreprise, avez-vous remis, en complément à ce document,
une lettre d’évaluation du stage du/de la stagiaire ?

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Si oui, cette lettre devra figurer à la fin du rapport de stage .

Seriez-vous prêt à reprendre un stagiaire L. E. A. ?

 Accepteriez-vous d’être contacté pour verser la Taxe d’Apprentissage au Département LEA de
l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne ?

 OUI
Date :

Nom, Prénom du maître de stage/tuteur-trice entreprise :

Signature :

Cachet de l’Etablissement d’accueil :

 NON

