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Insuffisante

Fragile
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Satisfaisante

Respecter les règles de vie
collective.

Moins de 4 critères respectés

4 critères respectés

5 critères respectés

S’engager dans un projet
individuel.

Le stagiaire est passif.

Le stagiaire est impliqué mais
trop en retrait.

Le stagiaire fait ce qu’on lui
demande sans rechigner.

Etre autonome dans son
travail, savoir l’organiser, le
planifier, l’anticiper.

Le travail n’est pas rendu dans
les temps ou manuscrit ou non
relié.

Se familiariser avec le monde
de l’entreprise (Partie I et II du
dossier).

Le stagiaire ne s’est centré que
sur qu’il a fait.

S’exprimer à l’écrit en
utilisant la langue française.

Dépassée
ponctualité
politesse
respect
tenue adaptée
langage
attitude
Le stagiaire est volontaire,
curieux, dynamique, intéressé. Il
questionne.
Le travail est rendu dans les
temps, imprimé et relié.

Il manque des informations
importantes pour expliquer le
fonctionnement de l’entreprise.

Effort de recherche. Le stagiaire
a compris le fonctionnement de
l’entreprise mais il y a quelques
manques.

Niveau d’expression faible.

Quelques passages sont
incompréhensibles.

Effort d’écriture : l’ensemble est
compréhensible.

Connaître les parcours de
formation autour d’un métier.
(Partie III)

Beaucoup d’informations
manquantes ou erronées.

Il manque des informations
importantes (fiche incomplète)
pour expliquer le déroulement
du stage ou le parcours de la
personne rencontrée.
Il n’y a pas de retour argumenté
d’expérience.

Effort de recherche. Le stagiaire
s’est renseigné mais il y a
quelques manques.

Maîtriser un traitement de
texte.

Moins de 3 critères respectés.

3 ou 4 critères respectés.

5 critères respectés

Savoir argumenter pour
répondre à un problème.

Pas de problématique.

Problématique énoncée mais
non traitée.

Problématique partiellement
traitée.

Travail complet et détaillé en
fonction de l’entreprise.
Richesse du vocabulaire
(définition de termes
techniques)
Grammaire : phrases
correctes et ponctuation.
Orthographe correcte.
fiche métier complète
permettant un portrait exhaustif
description des activités
effectuées et observées (pas de
programme journalier)
retour d’expérience : l’avis
doit être argumenté
Connaissances des sigles
utilisés.
insertion de 2 types de
documents
alinéas
pied de page
pagination
titres mis en valeur
cohérence de la mise en
page sans surcharge.
problématique clairement
énoncée dans l’introduction.
Problématique « fil rouge » :
l’ensemble de l’exposé répond
au fur et à mesure à la question.
synthèse claire en conclusion
(Partie IV)
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