ANNEXE 3 DE LA CONVENTION DE STAGE DE FORMATION INITIALE
FICHE D’EVALUATION DE L’ORGANISME D’ACCUEIL PAR LE STAGIAIRE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2018/2019
A retourner à l’adresse suivante : …………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………...........................
Tél. : ……………………………….. – Courriel : …………………………………………………...................

Renseignements concernant le stagiaire
q Mme

q Mlle

q M.

Nom : ...........................................................................
né(e) le : ...................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Tél : .....................

courriel : ..........................................................................................................................

Intitulé de la formation ou du cursus suivi à l’Université : ................................................................................
Sujet du stage : ...................................................................................................................................................
Dates : du .......................

au ......................... Durée : ........ jours ……… semaines……… mois …………

Votre stage était : q Intégré dans le cursus

q Optionnel

Renseignements concernant l’organisme d’accueil
Nom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Tél : ...................... ...…. ...........................

courriel : .......................................................................................

Adresse du lieu de stage (si différente) : .............................................................................................................
Nom du tuteur (et qualité/ fonction) : ......................................... …… ...............................................................
Nom du service dans lequel le stage a été effectué ……………………………………………………………..

A l’issue de son stage, l’étudiant devra transmettre aux services de sa composante chargés de l’accompagner dans son projet
d’études et d’insertion professionnelle ce document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de
l’organisme (article L 612-14 du code de l’éducation).
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Satisfaction générale par rapport à la structure d’accueil
1.

Le stage s’est- il effectivement déroulé dans les conditions prévues au début du stage (durée,
organisation, tuteur de stage, …) ?
q Oui

q Non

Si non, en quoi a-t-il été différent ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
2.

Le thème du stage :
q Vous a été imposé

q Vous l’avez négocié

qAutre…………………………………………………………………………………………………….
3. Votre tuteur a pris le temps de vous présenter le fonctionnement de la structure et l’équipe ?
q Oui
4.

q Non

Les missions qui vous ont été confiées étaient-elles en adéquation avec votre formation ?
q Complètement

5.

q Pas du tout

Le stage a t-il été en adéquation avec votre projet professionnel ?
q Complètement

6.

q Partiellement

q Partiellement

q Pas du tout

Vous êtes-vous servis de ce que vous avez appris au sein de votre formation (connaissances,
méthodes, outils) ?
q Beaucoup

7.

q Partiellement

q Pas du tout

Les tâches que l’on vous a confiées vous ont-elles semblé réalisables ?
q Très facilement

q Facilement

q Difficilement

q Très difficilement

8. Votre tuteur vous a aidé et conseillé quand cela était nécessaire ?
q Oui

q Non

A l’issue de son stage, l’étudiant devra transmettre aux services de sa composante chargés de l’accompagner dans son projet
d’études et d’insertion professionnelle ce document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de
l’organisme (article L 612-14 du code de l’éducation).
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9.

Votre stage vous a-t-il apporté de nouvelles connaissances et/ou compétences ?
q Oui

q Non

Si Oui, de quel ordre ? : q Théoriques

q Techniques

q Organisationnelles

q Autres …………………………………………………………………………………………………...
10. Vous a-t-on fixé des objectifs ?
q Oui

q Non

Si oui, les avez-vous atteints ?
11. L’encadrement du stage a-t-il été ?
q Très satisfaisant

q Partiellement satisfaisant

q Pas satisfaisant

Pourquoi ? …………………………………………………………………………………….....................
12. Les moyens mis à votre disposition par l’organisme d’accueil (banque de données, documents,
logiciels, appareillage…) ont-ils été :
q Très satisfaisant

q Partiellement satisfaisant

q Pas satisfaisant

13. La durée conventionnée du stage vous a-t-elle parue :
q Trop courte

q Satisfaisante

q Trop longue

14. Votre stage a-t-il abouti à une proposition d’embauche ?
q Non

q Oui (Rayez la mention inutile : CDD (durée ………) CDI)

15. Recommanderiez-vous cet organisme à un autre étudiant ?
q Oui q Non
Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………

Fait à ………………, le .............................................. Signature de l’étudiant stagiaire

A l’issue de son stage, l’étudiant devra transmettre aux services de sa composante chargés de l’accompagner dans son projet
d’études et d’insertion professionnelle ce document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de
l’organisme (article L 612-14 du code de l’éducation).
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