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Evaluation chiffrée du stage d’observation en entreprise 

Travail rendu dans les temps
(évalué par le PP)
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l’élève a su prendre du recul

sur son stage)
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Travail complet (le rapport
comporte : la page de garde,

l’introduction, la présentation de
l’entreprise, le récit de la semaine de

stage, la conclusion, la page du
maître de stage et l’interview)
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Note
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Appréciation : 

Evaluation par compétences du stage en entreprise

Evaluation des items : Evaluation qualitative (NA : Non acquis / ECA : En cours d’acquisition / A : Acquis)

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française

Ecrire Indicateurs                                
Rédiger un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une 
question ou à partir de consignes données

L’élève rédige en faisant des phrases complètes et correctes, en respectant les différentes
parties de la trame du rapport (« aide à la rédaction »)



Compétence 4 : Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication

Créer, produire, traiter, exploiter des données
   

Saisir et mettre en page un texte Au-delà de la frappe d’un texte, l’élève sait le mettre en forme, en utilisant les outils de
mise en forme d'un traitement de texte. Il respecte les règles de typographie.

Organiser la composition du document, prévoir sa présentation 
en fonction de sa destination

Il sait regrouper dans un même document plusieurs éléments de type différent

Compétence 6 : Les compétences sociales et civiques

Avoir un comportement responsable    

Respecter les règles de la vie collective Pendant le stage, l’élève s’est montré respectueux (assiduité, respect de soi, des autres, du
matériel, des horaires, tenue, politesse …)

Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes 
les différences

L’élève respecte l’autre dans ses différences, dans les mots comme dans les actes.
L’élève respecte la parole de l’autre.

Compétence 7 : L’autonomie et l’initiative

Etre acteur de son parcours de formation et d’orientation
   

Se familiariser avec l’environnement économique, les 
entreprises, les métiers de secteurs et de niveaux de 
qualification variés

Dans le rapport écrit,  l’élève présente l’entreprise (secteurs d’activité, présentation des
métiers, organigramme)

Connaître les parcours de formation correspondant à ces métiers
et les possibilités de s’y intégrer

L’élève présente une interview d’un professionnel

Savoir s’auto évaluer et être capable de décrire ses intérêts, ses 
compétences, et ses acquis

L’élève fait part de ses impressions personnelles (+ ou -) en utilisant le « je » et argumente

Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans diverses situations  
   

Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, 
l’anticiper L’élève a remis son rapport à temps Evalué  par

le PP

Faire preuve d’initiative    
S’engager dans un projet individuel L’élève s’est investi (recherches, travail demandé …)




