EVALUATION DU STAGE par l’organisme d’accueil
L’Université Paris Descartes – [P.5] vous remercie d’avoir accepté de prendre en stage un de ses
étudiants. Afin d’évaluer l’expérience de l’étudiant, nous vous demandons de bien vouloir remplir cette
formulaire et de la renvoyer à
L’enseignant tuteur :
@parisdescartes.fr
Au SOFIP : stages@parisdescartes.fr
STAGIAIRE
Nom, prénom de l’étudiant :
Niveau d’études :
DUT1

DUT2

L1

L2

L3

L3 PRO

M1

M2

Diplôme préparé :
Téléphone mobile
Dates du stage : Du
Avantage en nature :

au
Oui

.

€ Mensuel

Non

Non

Si, oui quel [s] avantages :
Titre de transport
Représentant un montant mensuel de

Tickets restaurants

Autre à préciser
.€

ORGANISME D’ACCUEIL
Nom de l’organisme d’accueil
SIRET
Secteur/NAF
Nombre de salariés
Adresse
Téléphone
Nom Prénom du tuteur de stage
Fonction
Adresse email
et téléphone du tuteur
LE STAGE
Lieux du stage :
Si autre précisez
Rythme du stage :
ou

•

France

Europe

Etats-Unis. Canada

en alternance :
jours en entreprise
en alternance :
semaine entreprise
autre forme d’alternance : préciser
à temps complet dans l’organisme

Autre.

Description des missions du stagiaire :

Les objectifs initiaux du stage ont-ils été atteints ?
oui et bien au-delà de la mission confiée
oui, conformément à la mission fixée
non, pas vraiment
non, pas du tout
Si non, pourquoi

Le rythme du stage est -il adapté à votre organisme :
oui
non, pas vraiment
non, pas du tout
Si non, pourquoi

L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU STAGIAIRE
Par rapport à d’autres étudiants de formation comparables, estimez-vous les aptitudes et compétences du
stagiaire :1] Excellentes : dépassant très largement les compétences attendues
2] Très satisfaisantes : dépassent les compétences attendues
3] Satisfaisantes : correspondent aux compétences attendues
4] Insatisfaisantes : ne correspondent pas aux compétences attendues
5] Aucun élément n’a permis d’évaluer ce critère pour ce type de stage
1
Tenue, présentation, politesse, courtoisie
Ponctualité
Intégration dans l’entreprise [son adaptation]
Aptitude à communiquer, à être sociable
Motivation, intérêt pour les activités confiées
Capacité à organiser son travail [rigueur, gestion des priorités,
planification]
Capacité à s ‘adapter aux objectifs, besoins, exigences, contraintes de la
mission
Capacité à travailler de façon autonome
Capacité à travailler en équipe

2

3

4

5

Efficacité et qualité du travail réalisé
Niveau des connaissances, acquis, savoirs théoriques académiques
Niveau des compétences, savoir-faire, techniques, professionnels
Niveau en anglais
Niveau en bureautique
Qualité d’analyse, d’argumentation, de raisonnement
Esprit de synthèse
Niveau de connaissances du monde professionnel et règles de l’entreprise
Niveau de connaissances du métier se référant au stage effectué
Autres compétences professionnelles à préciser

Quels sont les points forts de l’étudiant [en termes de compétences professionnelles] :

Quels sont les points à améliorer [en termes de compétences professionnelles] :

CONCLUSION :
le travail du stagiaire est globalement et comparativement aux étudiants de formation comparable :
☐ Exceptionnel
☐ Bon
☐ Moyen ☐ Insuffisant
Cette évaluation a été discutée avec le stagiaire :

☐ Oui

☐ Non

Accepteriez-vous d’être contacté par l’Université Paris Descartes [le SOFIP) afin d’être informé sur
notre offre de formation
☐ Oui
☐ Non
Accepteriez-vous de reprendre un de nos étudiants en stage ? ☐ Oui
Accepteriez-vous de prendre un de nos étudiants en apprentissage ? ☐ Oui
Si OUI, nous vous en remercions chaleureusement. Dans ce cas,
Nom Prénom de la personne à contacter :
Son statut :
Son téléphone :
Son Email :

@.

☐ Non
☐ Non

Merci de votre précieuse collaboration.

