Grille d’évaluation du stage par l’étudiant
Suite au stage que vous venez d’effectuer, cette fiche vous permettra de nous faire part de
vos appréciations concernant les conditions d’encadrement et les missions confiées au sein
de l’organisme qui vous a accueilli(e). Elle vous permet également d’évaluer votre action en
milieu professionnel à l’occasion de ce stage.
Nom du stagiaire : .......................................................................................................................................................
Nom de la structure d’accueil : .............................................................................................................................
Nom du tuteur professionnel : .................................................................................................................................
Missions confiées :........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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1. Les missions qui vous ont été confiées
- Vos missions étaient en rapport avec votre formation
- Les missions effectuées étaient bien celles définies au départ
- Vous avez mis en pratique vos connaissances et compétences
- Vous avez su gérer votre temps et organiser votre travail
- Vous avez pu apporter des idées nouvelles, des solutions
Commentaires :

2. Les conditions du stage
- Votre tuteur a pris le temps de vous présenter le fonctionnement
de la structure et l’équipe
- Votre tuteur vous a aidé et conseillé quand cela était nécessaire
- Vous avez eu les moyens nécessaires pour réaliser votre mission
- Vous étiez autonome dans la réalisation de vos missions
- Votre travail a été reconnu par votre organisme d’accueil
Commentaires :

SUIO - Juillet 2010

+

-

--

Sans objet

++

++

+

-

--

3. Les relations internes et externes à l’organisme
- Vous vous êtes bien intégré dans l’organisme
- Vous avez eu l’occasion de participer à des réunions
- Vous avez régulièrement travaillé en équipe
- Vous n’hésitiez pas à poser des questions, à demander de
l’aide à vos collègues
- Vous avez eu l’occasion d’être en relation avec des
personnes extérieures à la structure (public, clients,
fournisseurs, partenaires,…)
Commentaires :

4. La valorisation et les apports du stage
- Vous considérez ce stage comme une expérience positive
- Vous avez le sentiment de mieux connaître le monde du travail
- Ce stage a eu une influence sur votre projet professionnel
- Vous cernez désormais mieux vos compétences
- Vous êtes capable de valoriser ce stage dans vos futures
recherches d’emploi
Commentaires :

Quelles compétences avez-vous acquises ou améliorées lors de ce stage ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Autres commentaires concernant ce stage :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Si votre organisme d’accueil vous sollicitait pour un emploi, accepteriez-vous ?

 Oui

 Non
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