
                

Unité de Formation d’Apprentis (UFA) 
 

LYCEE ROGER DESCHAUX 
5 Rue des Pies - 38360 SASSENAGE 

 04 76 85 96 10 

http://www.deschaux.com 

 

Directeur des formations : Ahmed AOUADI 

 

 

Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 

 

BTP CFA AFRA 
3 place du Paisy – 69570 DARDILLY 

 04 72 52 07 21 

http://www.btpcfa-rhonealpes.fr 

 

Coordinatrice Professionnelle : Catherine GILLIO 

06 37 46 31 23   catherine.gillio@ccca-btp.fr 

 

Compte rendu de visite d’entreprise BAC PRO TP 
 

 
Type de visite :            1ère année            2ème année                          CCF  
 

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………..                                                                                    
Date de la visite :                                             
Lieu de l’entretien    En entreprise      Par téléphone     Au sein du lycée                                    
                       

 

Présentation entreprise : activités, effectifs, clients, politique formation… 
 
 
 
 
 
 

Activités réalisées par l’apprenti : Affaires, chantiers, tâches… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ENTITE ENTREPRISE : …………………………………………….. 
 
Nom de la personne rencontrée : …………………………. 
 
Sa fonction : …………………………………………………………….. 

 
NOM PRENOM APPRENTI(E) : 
……………………………………………………………………… 
 

 Présent à l’entretien  

 Absent à l’entretien                                  

 Motif :………………………………………………. 
 

http://www.btpcfa-rhonealpes.fr/
mailto:caroline.pratperret@ccca-btp.fr


→ Présentation des différentes étapes de l’évaluation de la Formation : Suivi du livret d’apprentissage, du 

tableau de bord, CCF, participation aux jurys, …) 

Point de vue de l’entreprise (Responsable, M.A., Tuteur terrain) sur l’apprenti(e) 
 

Qualités Générales :  

PONCTUALITE Aucune absence ou 
retard 

 Absence ou 
retard justifiés 

 Absence ou retard 
occasionnels 

 Absence et retard 
fréquents 

 

MOTIVATION Beaucoup de 
recherche 
personnelle 

 S’intéresse à son 
travail 

 Pose peu de 
questions 

 Inexistant  

FACULTE 
D’ADAPTATION 

Esprit vif, 
jugement sur 

 Bonne 
compréhension 

 Superficiel hésitant  Compréhension 
difficile 

 

COMPORTEMENT 
AVEC L’EQUIPE 

Intégration très 
bonne 

 Intégration 
réussie 

 Tendance à travailler 
seul 

 Peu sociable  

 

Qualités professionnelles : 

METHODE Sens aigu de 
l’organisation 

 Ordonné et 
méthodique 

 Bonne   Désordonné  

SOIN Remarquable  Satisfaisant  Laisser aller  Beaucoup de 
négligence 

 

ACQUIS 
PROFESSIONNELS 

Digne de 
responsabilité 

 En phase avec 
l’emploi 

 Limité aux opérations 
courantes 

 Insuffisant  

INITIATIVE Dynamique  Efficace  Irrégulier  Aucune peu 
courageux 

 

SECURITE Analyse les risques et 
adopte le bon 
comportement 

 Respecte les 
consignes 

 Des oublis dans 
l’application des 
consignes 

 Ne prend pas en 
compte la sécurité 

 

 

Appréciation générale :                 4    Très satisfait        3   Satisfait        2   Peu satisfait        1   Pas satisfait 
Commentaires : 
 
 

 

Point de vue de l’apprenti sur sa formation : 4 Très satisfait       3 Satisfait       2 Peu satisfait        1 Pas satisfait 
Commentaires : 
 
 
 

 

Notre collaboration : 

→ Participation : Aux bilans de formation :   OUI   NON         A un jury professionnel :    OUI  NON  

→ Renouvellement du partenariat entre l’entreprise et le CFA    OUI   NON 

     Dans quel cadre ?       Contrat d’Apprentissage                   Autre (stagiaires…)   
 

Signature apprenant   Signature entreprise   Signature enseignant 

 

 

Commentaires de l’enseignant : 
 
 
 

 

→ Pièces nécessaires à l’entretien : Bulletins d’évaluation en centre, livret d’apprentissage, point sur les 

absences, cahier de bord des compétences,….. 

Partie administrative 
 

Heure de départ :           h                    Heure de retour   :              h                             Tournée de visites     

Durée de la visite proprement dite :……….. h             Durée totale : …………h               Puissance du véhicule :………CV        Nb kms : …………. 

CR envoyé à : Coordinateur UFA       Oui           Non                              Coordinateur professionnel :      Oui           Non  

 


