Grille d’évaluation du stagiaire
par le tuteur d’accueil
Vous venez d’accueillir un(e) étudiant(e) en stage et nous vous en remercions.
Cette fiche vous permet de nous faire part de votre appréciation concernant l’action et le
comportement de cet(te) étudiant(e) au sein de votre structure.
Nom de la structure d’accueil :
Nom du stagiaire :
Nom du tuteur professionnel :
Fonction du tuteur dans l’entreprise :
Thème de la mission :

1. Comportement dans la structure d’accueil
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- S’investit, fait preuve de motivation, de dynamisme
- Sait s’adapter à son environnement, à la culture d’entreprise
- Est force de proposition
- Respecte la confidentialité et le règlement de l’entreprise
- Est assidu et ponctuel
- Comprend le sens de la hiérarchie
- Travaille en toute autonomie
Commentaires :

2. Réalisation de la mission
- Possède des connaissances techniques et théoriques suffisantes
- A su mener à bien sa mission
- Met en place une méthodologie adaptée
- Sait rechercher efficacement de l’information
- Organise son travail de façon rigoureuse
- Gère son temps convenablement
- Fait preuve de persévérance et tire des leçons de ses erreurs
Commentaires :

3. Compétences relationnelles
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- Crée facilement des contacts
- Connait et applique les règles de courtoisie, de politesse
- Sait travailler en équipe
- Est capable de gérer une équipe de travail
- Ecoute et prend en considération les remarques des autres
- Communique aisément sur son travail, ses missions
Commentaires :

4. Compétences personnelles

- Possède un esprit d’initiative, une ouverture d’esprit
- A le sens des responsabilités et fait preuve de maturité
- Possède des capacités d’analyse, de réflexion
- A des capacités de synthèse
- A de bonnes capacités rédactionnelles
Commentaires :

Quels axes d’amélioration pouvez-vous proposer au stagiaire ?

Quels ont été les bénéfices de ce stage pour votre organisme ?

Prendriez-vous un autre stagiaire de cette formation ?

Oui Non

Si l’opportunité se présentait, proposeriez-vous au stagiaire de le recruter ?
Oui
Non
Ne sait pas
A…………………………………………………. le………………………………..………
Signature du tuteur et cachet de la structure d’’accueil

