
 

* rayer la mention inutile 
** fournir attestation sur demande 

Université François Rabelais de Tours 
L2 Histoire ou d’Histoire des Arts, L3 et Master d'Archéologie 

 
A : Grille d'évaluation à remplir par le responsable du stage. 
Retourner au Département d’Histoire, Formation d’Archéologie, 3 rue des Tanneurs 37041 Tours Cedex 

Nom et prénom du stagiaire : ................................................................................................................................ 
 
Année d'étude pour laquelle le stage doit être validé :  L2,  L3   MASTER 1* 
Discipline :   L2 Histoire  ou  L2 Histoire des Arts  L3 archéologie  Master archéologie 
 
Renseignements administratifs : 
Nom, prénom, titre et adresse du responsable d'opération : 
 
 
Nom courant du site :    Lieu :    Département : 
Période(s) chronologique(s) représentée(s) : 
Type de site (habitat, nécropole…) : 
Intérêt/apport du site pour la recherche archéologique : 
 
 
Statut de l'opération (fouilles programmées, préventives, sondages, prospections… : 
Encadrement hiérarchisé ? :     Nombre de fouilleurs en même temps sur le terrain : 
Dates du stage :      Dont nombre de journées ouvrables : 

______________________________________________________________________________________ 
 
Travaux réalisés par le stagiaire 
Prospection    Sondages  
Fouille fine    Fouille rapide  
Fouille de sépulture   Anthropologie de terrain (fiches)  
Autre fouille délicate   
Relevé de plans   Relevé de sections   Prise de niveau  Topographie  
Photographie    
Enregistrement : US  Fait/EA    Structure/EAS   
Mobilier : Nettoyage  Marquage   Classement/tri  
Consolidation   
Visites guidées    
Tâches collectives non archéologiques (rangement, service…)  
Autres (préciser)   

______________________________________________________________________________________ 
 
Evaluation du stagiaire (NB : les responsables de la Formation l’utiliseront pour noter le stage). 
 

Appréciation
Critères 

Insuffisant Moyen Bon Excellent 

Motivation     
Concentration     
Autonomie     
Compréhension/Assimilation     
Initiative     
Sociabilité (tâches extra-archéo)     

 
Observations complémentaires, le cas échéant (éventuellement sur feuille libre) :   

 
A …………………, le … /… /2009 

 (signature) 



 

* rayer la mention inutile 
** fournir attestation sur demande 

Université François Rabelais de Tours 
L2 Histoire ou d’Histoire des Arts, L3 et Master d'Archéologie 

 

B: Formulaire à remplir par l’étudiant  
Retourner au Département d’Histoire, Formation d’Archéologie, 3 rue des Tanneurs 37041 Tours Cedex 

Nom et prénom du stagiaire : ................................................................................................................................ 
 
Année d'étude pour laquelle le stage doit être validé :  L2,  L3   MASTER 1* 
Discipline :   L2 Histoire  ou  L2 Histoire des Arts  L3 archéologie  Master archéologie 
 
Renseignements administratifs 
Nom, prénom, titre et adresse du responsable du stage : ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
 
Lieu et durée du stage :     Dont nombre de journées ouvrables : 
 
Observations éventuelles : 
 
 
Si nécessaire compléter sur une feuille libre___________________________________________________________ 
Expérience de fouilles antérieure au stage : 
Site Périodes représentées Dates du stage Nbre de jours 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   
 

 
 

   

 TOTAL  
 
Si nécessaire compléter sur une feuille libre_____________________________________________________________ 
 
Travaux réalisés par le stagiaire : 
Prospection    Sondages  
Fouille fine    Fouille rapide  
Fouille de sépulture   Anthropologie de terrain (fiches)  
Autre fouille délicate   
Relevé de plans   Relevé de sections   Prise de niveau  Topographie  
Photographie    
Enregistrement : US  Fait/EA    Structure/EAS   
Mobilier : Nettoyage  Marquage   Classement/tri  
Consolidation   
Visites guidées    
Tâches collectives non archéologiques (rangement, service…)  
Autres (préciser)           
 

        A …………………, le … /… /2009 
         (signature) 


