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Ce dossier d’évaluation comprend les documents d’évaluation pour le professeur et le tuteur
ainsi que des fiches d’auto évaluation par l’élève.

Les stages en milieu professionnel participent à :
 la découverte des activités professionnelles et des métiers,

 l’acquisition d’attitudes sociales et professionnelles,

 l’appréhension à un niveau adapté de connaissances techniques.

Les stages d’initiation en classe de quatrième ont principalement pour objectif la découverte de
milieux professionnels par les élèves afin de développer leurs goûts et leurs aptitudes. Au cours
de ces stages, seuls des travaux légers  autorisés par le code du travail peuvent être proposés
aux élèves.
(extrait  de  la  circulaire  du  24  avril  2009  –  Orientations  pédagogiques  pour  les  enseignements  généraux  et
professionnels adaptés dans le second degré)

Questionnaire sur un métier
 

La profession     :

 Vous êtes (nom du métier) : ___________________________________________________

 Pouvez-vous m’indiquer les activités d’une journée type de ce métier ?
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________

 Quels sont les avantages de ce métier ?
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________

 Quels sont les inconvénients de ce métier ?
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
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_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________

 Quelles sont les qualités nécessaires pour exercer ce métier ?
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________
Horaires et congés:

 Quels sont les horaires de votre travail :
             - par jour ? 
____________________________________________________________________
               - par semaine ? 
_______________________________________________________________

 Combien de jours de congés avez-vous par an ?
_______________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________
_________

Salaire     :

 Est-ce possible de savoir en moyenne le salaire mensuel de votre profession ?
(si cela ne vous dérange pas)

_______________________________________________________________________________
______

Quel est le niveau d’études exigé pour exercer cette profession ?

      Brevet des collèges             CAP                     BEP

      Brevet Professionnel             BAC                    Diplôme de l’enseignement Supérieur
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Les activités observées au cours du stage

Outils
Matériels 
Produits 
Vocabulaire

TR
A

VA
IL
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U

 S
TA

G
IA

IR
E

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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Je m’auto évalue sur mon stage d’initiation     :

INDICATEURS OUI PARFOI
S

NON OBSERVATIONS

J’avais une présentation
et une tenue correctes 

J’ai été poli(e)

Je suis toujours arrivé(e)
à l’heure

J’ai bien compris les 
consignes données 

J’ai questionné lorsque 
je ne comprenais pas

J’ai respecté les 
consignes de travail

J’ai produit un travail 
soigné

Je me suis impliqué(e) 
dans mon travail

J’ai su prendre des 
initiatives

J’ai respecté les 
consignes de sécurité

Je fais un bilan sur mon comportement     et mes acquis :

Mon attitude en stage a-t-elle été différente de mon attitude en classe et pourquoi ?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Durant ce stage, j’ai appris :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Ce qui m’a surtout plu, c’est :
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Appréciation du maître de stage
Appréciation de stage, établie par M _______________________________________
de l'entreprise _____________________________________________________________

A l'attention de l'élève _____________________________        de la SEGPA du collège de
Dupaty
Classe : _____________________________

Stage du_______________________au________________________

Nombre de demi-journées d’absence : ______           Excusée(s) :_________
      Non excusée(s) :_____

A  compléter  par  le  tuteur  du
stage (placer des croix dans les
cases)

Maîtrise
insuffisante 

Maîtrise
fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise 

Ponctualité
(retards ou absences)

Politesse - amabilité

Tenue - propreté 

Capacité  à  communiquer
verbalement

Capacité à s’intégrer à une
équipe

Capacité  à  gérer  son
temps

Capacité  à  travailler
soigneusement

Capacité à comprendre les
instructions

Sérieux dans son travail

Intérêt  pour  la  profession
correspondant au stage

Aptitudes particulières et impression d’ensemble sur le ou la stagiaire

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :……………………………….                             Signature du maître de stage :

8



8

Le stage en entreprise : questionnaire aux parents

Entreprise :
_______________________________________________________________________

Elève Stagiaire (Nom, prénom, classe) :________________________________________________

Évaluation du stage de découverte du monde professionnel

Votre enfant vient de terminer un stage en entreprise. Afin de nous aider à faire le bilan de cette
expérience, nous vous demandons de répondre à ces questions :

- Votre enfant a-t-il semblé manifester de l’intérêt pour les activités proposées ?

OUI :  NON : 

- Avez-vous eu l’occasion de discuter avec lui de ses journées en entreprise   ?

OUI :  NON : 

- Avez-vous constaté un changement dans ce qu’il imaginait de la vie en entreprise ?

OUI :  NON : 

- Pensez-vous que cela a modifié ou renforcé son projet professionnel ?

OUI :  NON : 

- En tant que parent(s), le stage en entreprise vous semble-t-il intéressant ?

OUI :  NON : 

Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

- Avez-vous des remarques ou des suggestions à formuler sur ce stage ?

OUI :  NON : 

Lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Signatures
                                                                       

  Nous vous remercions de votre participation et collaboration .
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