EVALUATION DE FIN DE STAGE EN ENTREPRISE
DANS LES ALPES MARITIMES
A remplir par le tuteur de stage
Nom du stagiaire :
Date de naissance :

LE POSTE
Lieu de stage :
Nom de l’entreprise :
Nom du tuteur de stage :
Entreprise en lien avec la famille : .

Oui

Non

Intitulé du poste occupé par le stagiaire: ____________________________________________________________________
Descriptif du poste confié: ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Durée du stage :
Du :__________________________au :________________________________
Continu

Discontinu

Fréquence (nb de jours / semaine ou / mois, …) :____________________________________________
Horaires :
Matin :

De____________________________à :________________________________

Après midi :

De____________________________à :________________________________

Pause méridienne :

Sur place

Domicile

Autre: ________________________

Famille

Equipe de suivi

Initiative du choix du secteur professionnel :
Jeune
Autonomie des transports :
Mode de transport pour se rendre sur le stage
Le lieu de stage nécessite-t-il un déplacement autre que piéton :

Oui

Non

Lequel ? (préciser) :______________________________________________________________________________________
Le jeune se rend-il seul sur le lieu de stage ?

Oui

Non

Accompagnement des transports mis en place auprès du stagiaire :

1/4

Aucun

Famille

Entourage

Service de soin

AVS

Etablissement scolaire

Circonscription ASH 06 –

Autre (préciser) :

Compétences
Sait se présenter dans une tenue
de travail adaptée :

OUI

NON

Observations

Respecte les règles d’hygiène
professionnelle :

Est ponctuel et assidu :

Respecte les règles de sécurité
imposées :

A une attitude adaptée avec les
salariés de l’entreprise :

A une attitude adaptée avec la
hiérarchie de l’entreprise :

Est capable de prendre des
initiatives pertinentes :

Est capable de se repérer dans
l'entreprise :

Est capable de se déplacer dans
l'entreprise :

Est capable de demander de l’aide :

LES SAVOIRS ETRE

2/4

Circonscription ASH 06 –

LES SAVOIR FAIRE

Tâches confiées

1

2

3

4

5

Réalisée
s

Réalisées avec aide
(préciser)

Non
réalisées

Observations

CONCLUSIONS
Indiquer sur l’axe ci-dessous l’implication du jeune pour les tâches confiées, sur une échelle de 1 à 10 (de 0
aucune implication à 10 très impliqué)

10

0
Des incidents ou des comportements professionnels inadaptés ont-ils émaillé le stage ?

Oui

Non

Si oui, lesquels ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

EMPLOYABILITE
Les réponses visent à évaluer l’employabilité du jeune et n’engagent en aucun cas l’entreprise pour une éventuelle embauche
Indiquer sur l’axe ci-dessous à quel niveau le stagiaire correspond aux exigences du poste.
(de 0 : ne correspond pas aux exigences du poste ; à 10 correspond tout à fait aux exigences du poste)

0

Un aménagement du poste serait-il nécessaire pour permettre l’emploi de ce jeune :

10

Oui

Non

Si oui, quel(s) devrait-il être selon vous ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Pensez-vous que le stagiaire serait capable d’occuper un poste dans votre entreprise ou dans une entreprise similaire ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Souhaitez-vous émettre un commentaire particulier sur le stagiaire confié relatif à son employabilité ou au déroulement du
stage ? :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

