
 

APPRÉCIATION DE L’ELEVE PAR LE MAITRE DE STAGE OU D’APPRENTISSAGE 

 

Nom, prénom de l’élève : 
 
 

Etablie par  
Nom et adresse du maître de stage    
 
 
 

Classe 
 

Nom et prénom du maître de stage 
 
 
 

 

Bilan fin de période 

Motivation 
☐ Ne manifeste pas de 
motivation 

☐ Réalise ce qui est  demandé 
☐ Réalise ce qui est demandé et 
fait preuve       d’intérêt, curiosité, 
esprit d’observation 

☐ Se montre très motivé  et 
désireux d’apprendre en 
situation 

Esprit d’initiative ☐ Ne prend pas  d’initiative ☐ Prend peu d’initiatives ☐ Prend quelques  initiatives 
☐ Prend régulièrement des 
initiatives 

Ponctualité, assiduité 
☐ Manifeste peu d’effort 
pour être ponctuel et assidu 

☐ Fait des efforts pour être 
ponctuel et assidu 

☐ Est le plus souvent 
ponctuel et assidu 

☐ Très fiable tant dans la 
ponctualité que dans l’assiduité 

Intégration dans une équipe 
☐ Ne sait pas travailler en 
équipe 

☐ Prend peu en compte 
l’équipe dans son travail 

☐ Intègre son travail dans celui 
de l’équipe 

☐ Coopère au sein de  l’équipe 

Communication 
☐ Communique très peu  ou 
de façon inappropriée 

☐ Communique 
difficilement 

☐ Communique efficacement y 
compris dans des situations 
nouvelles ou inattendues 

☐ Communique avec  aisance dans 
des situations variées 

Prise en compte des 
conseils 

☐ Ne prend pas en compte 
les conseils 

☐ Prend en compte 
quelques conseils 

☐ Prend le plus souvent en 
compte les conseils 

☐ Est attentif à s’approprier et 
mettre en application les 
conseils 



Bilan fin de période 

Comportement général 
☐ Adopte une attitude 
inappropriée, une présentation 
négligée 

☐ Adopte une attitude parfois 
inappropriée,   
une présentation parfois 
négligée 

☐ Adopte une attitude 
respectueuse et une 
présentation correcte 

☐ A intégré les codes socio-
professionnels  applicables dans la 
structure d’accueil 

Rigueur dans la conduite        
 des activités 

☐ Conduit ses activités de 
façon désordonnée 

☐ Conduit parfois ses  activités 
de façon désordonnée 

☐ Conduit ses activités  avec 
rigueur 

☐ S’organise pour conduire ses 
activités  avec rigueur 

Adaptation aux techniques 
 et protocoles professionnels 

☐ Ne s’adapte pas aux 
techniques et protocoles 
professionnels 

☐ Ne s’adapte pas 
complétement aux    
techniques et protocoles 
professionnels 

☐ S’adapte aux protocoles et 
techniques professionnels 
essentiels 

☐ S’adapte à la majorité   
des techniques et protocoles 
professionnels 

Autonomie dans le travail 
☐ Ne fait preuve d’aucune 
autonomie 

☐ Fait preuve de peu 
d’autonomie 

☐ Est le plus souvent 
autonome 

☐ Est parfaitement autonome 
dans les   
   activités courantes 

Quelle appréciation pouvez-
vous donner sur la  

globalité de la période ? 

 

Que pouvez-vous donner 
comme conseils à l’apprenant 
pour la suite de s formations et 
son parcours professionnel ? 

 

 

Date et signature de l’apprenant : 
 
 
 
 
 
 

Date et signature et cachet du maître de stage   
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