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Evaluation du stage d’observation par le tuteur de l’organisme d’accueil 
(maximum 2 semaines) 

 
Vous venez d’accueillir un(e) étudiant(e) en stage d’observation et nous vous en remercions. Cette 

fiche vous permet de nous faire part de votre appréciation. 

Nom de l’organisme d’accueil : 

Nom du stagiaire : 

Inscrit(e) en : 

Nom du tuteur professionnel : 

Fonction du tuteur dans la structure : 

Thème du stage : 

Durée (en heures) du stage : 

 

 

Objectif du stage pour l’étudiant : 
� Valider son projet professionnel en lien avec son cursus 

� Valider son projet de réorientation 
� Découvrir le fonctionnement d’une entreprise ou d’un autre organisme 
� Découvrir un secteur d’activité 
� Découvrir un métier ou une pratique professionnelle 
� Autre ____________________________________________________________________________ 

 

Qu’avez-vous fait découvrir à l’étudiant ?  
� L’équipe 
� Le fonctionnement de l’entreprise ou du service 
� Les acteurs en lien avec l’entreprise (clients, fournisseurs, partenaires…) 
� Le métier observé : __________________________________________________________________ 

� Les pratiques professionnelles observées : ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

Comportement dans la structure d’accueil ++ + - -- 

- S’investit, fait preuve de motivation, de dynamisme     

- Sait s’adapter à son environnement, à la culture d’entreprise     

- Est assidu et ponctuel      

- Crée facilement des contacts      

- Connait et applique les règles de courtoisie, de politesse     

- Ecoute et prend en considération les remarques des autres      

 
Quel cursus conseilleriez-vous à l’étudiant pour intégrer le type de poste observé ? 
 
 
 
Quels conseils donneriez-vous à l’étudiant pour optimiser son insertion professionnelle ? 
 
 
 
A…………………………. le……………………  
Signature du tuteur et cachet de l’organisme d’accueil : 
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 BILAN DU STAGE 

A compléter par l’étudiant. 
Utilisez ces lignes pour faire votre propre bilan en indiquant les atouts de ce stage pour votre 
parcours, l’intérêt de celui-ci pour la validation du projet, votre ressenti et vos remarques, ainsi 

que les contraintes, inconvénients et faiblesse de ce stage. 

 
 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             


