FICHE D'EVALUATION DE STAGIAIRE

(Vous pouvez saisir vos informations directement dans le pdf)
NOM, Prénom
du stagiaire

Email de l'encadrant

Structure d'accueil, nom et
localisation
Sujet du stage
Dates du stage
a

Estimation du niveau de difficulté du sujet

Difficile

Standard

Facile

Faible

Très bon

Bon

Acceptable

Faible

En quoi le sujet est ou n'est pas difficile ?

APPRECIATION DU TRAVAIL DU STAGIAIRE
Niveau de qualité de la réalisation (fiabilité, évolutivité)
Résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
APTITUDES DU STAGIAIRE
Connaissances théoriques
Connaissances techniques
Autonomie, prise d’initiative
Intégration au sein de la structure d’accueil
Comportement, respect des règles, ponctualité
RAPPORT DE STAGE
Fond – contenu, cohérence
Forme – rédaction, plan, bibliographie, orthographe
Prise en compte du Développement Durable (PFE uniquement)
SOUTENANCE, le cas échéant
Fond – clarté de l’exposé, réponse aux questions
Forme – expression orale, qualité, respect de la durée
POINTS FORTS

POINTS A AMELIORER

AUTRES COMMENTAIRES

APPRECIATION FINALE

Fiche remplie par :

Très
Satisfaisant
satisfaisant

Passable

Insuffisant
(non validé)

Merci de retourner cette évaluation avant la soutenance au
tuteur école (pour les PFE) ou au président de jury (pour les
stages de 2ème année).
Leur e-mail vous sera communiqué par l'étudiant

Mise à jour le 02/03/2017

INTERNSHIP EVALUATION
(The PDF is editable so you may fill it out electronically)
Sudent Intern
Name

Supervisor Email

Organization name, city and country
Internship subject
Dates of internship
a

Internship difficulty

Difficult

Standard

Easy

Very easy

Very good

Good

Average

Poor

Please, provide below details to assess the difficulty of the project

INTERN WORK EVALUATION
Quality of the work (robustness, modularity, ...)
Results with regard to expectations
INTERN APTITUDES
Theoretical knowledge
Technical skills
Initiative/Autonomy
Integration in the organization
Professionalism: Punctuality, Behaviour, Reliability,...
Foreign languages
WRITTEN REPORT
Content
Style and structure / organization
Aspects related to Sustainable Development (PFE only)
ORAL DEFENSE (if applicable)
Content – presentation clarity, answers to questions
Organization and delivery – communication, material quality, timing
MAJOR STRENGTHS

THINGS TO IMPROVE

OTHER COMMENTS

How would you rate him?
Date, Name :

Excellent

Good

Average

Please send back this evaluation at least one week before the
oral defense to the school supervisor (3 rd year internship) or the
jury president (2nd year internship). The student will provide you
with his/her email address.
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