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GRILLE D’EVALUATION 
Stage pratique extrascolaire dans le cadre de la 2 e année

(Ecole de culture générale) 

• Cette grille d'évaluation doit être remplie par l’entreprise / institution d'accueil avec le stagiaire

• Une fois remplie et dès la fin du stage, elle doit être remise, par l’élève, au répondant des stages de son gymnase
• Une copie est conservée par l'entreprise / institution d'accueil
• Une copie est conservée par le stagiaire

1. Durée Ο 2 semaines Ο …. semaines

Dates début : …………………. fin : …………………………… 

2. Coordonnées

Stagiaire 

Entreprise / Institution 

Répondant de l’entreprise 

3. Evaluation
Insatis-
faisant 

Satis-
faisant Bon 

Excel-
lent 

Ponctualité 

Capacité à accepter et à prendre en compte les remarques 

Motivation démontrée par un questionnement personnel et 
la participation aux activités 

Respect des règles établies par l’entreprise ou l’institution 

Implication dans la relation avec les membres de l’équipe 
ou avec les bénéficiaires 

Intérêt manifesté pour le domaine professionnel 
de l’entreprise ou de l’institution 

4. Absences

Nombre total d’heures manquées ……. h 

5. Remarques de l’entreprise / institution sur le déroulement du stage

6. Remarques du stagiaire sur le déroulement du stage

7. Signatures

Timbre 
de l’entreprise 

Date et signature du répondant 
de l’entreprise / institution 

………………………………………………. 

Date et signature 
du stagiaire 

…………………………………….. 

A remplir par le gymnase 

Le rapport de stage a été rendu et validé 
Le stage est validé 

Ο oui

Ο oui
Date : ………….... 
Date : ………..….. 

Visa : ………..….. 
Visa : ………..….. 
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