
 

Annexe 4  
ATTESTATION  DE  STAGE 

Filière STAV 
 

à remettre au stagiaire à l’issue de la période de formation en milieu professionnel 

 
 

L'ENTREPRISE,  L'ORGANISME, OU  LA  COLLECTIVITE  TERRITORIALE D’ACCUEIL  
(nom, raison sociale et adresse et téléphone) 

 
 
 
 

 

Certifie que  
 

L'ELEVE   

Nom et prénom  

Sexe   Féminin           Masculin 

Date de naissance 
 

____________________________________________________________________________________________________________________                                             
 

Majeur au début du stage   oui  non 

Demeurant à  
(adresse complète) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CP– Ville :______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tél portable et mail  de l’élève   :                .             .            .            .                @ : 

Préparant le diplôme  
(intitulé complet de la formation) 

 

En classe de  

Au LYCEE  D'ENSEIGNEMENT  GENERAL  ET  TECHNOLOGIQUE  AGRICOLE  DE GRENOBLE  ST-ISMIER 
    1 Chemin de Charvinière - 38332 SAINT-ISMIER Cedex 

 

a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études  
     

Durée  du  stage  

Dates  du  stage  

La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme. Chaque 
période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalente à un jour de 
stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente 
à un mois.  

 

Montant de la gratification versé au stagiaire 

Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de  ___________________________________________ € 

 

FAIT A  ________________________________________________    LE _____________________________________________________ 
Nom, fonction et signature du représentant de l’organisme d’accueil 

 



 

 

 

Établissement Public Local d’Enseignement  
et de Formation Professionnelle Agricoles  

Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole 
de Grenoble Saint Ismier 
 

1 Chemin de Charvinière  
38332 Saint-Ismier Cedex 
 

Tél. 04 76 52 03 63   
 

legta.grenoble@educagri.fr   
edp.educagri.fr 

FICHE DE SUIVI ET 

D'APPRECIATION DU STAGIAIRE 
Cette fiche est à remplir à la fin de chaque fin de période de stage, par le 

Maître de stage en présence de l'élève avec ou sans l’enseignant. Elle doit 
permettre à l’élève de mieux appréhender ses acquis, ses faiblesses, pour 

valoriser cette expérience lors les autres stages. 

 

Nom, prénom du stagiaire …………………………………………………………………………………………………………………......... 
 
Filière suivie, Classe …………………………………………………………………………………………………………………................ 

 non satisfaisant satisfaisant 
commentaires 

 -  - - + + + 

Sens de l'observation      

Esprit d'organisation      

Investissement dans le travail      

Souci de la qualité      

Règle d’hygiène      

Respect des consignes données      

Sens de la hiérarchie      

Efficacité      

Rangement du matériel      

Respect de la sécurité      

Curiosité      

Aptitude à la prise d'initiative      

Aptitude à progresser      

Aptitude à rendre compte de son travail      

Aptitude à travailler en équipe      

Insertion dans l'entreprise (relations avec le personnel 
d'encadrement, et les partenaires extérieurs) 

     

Réaction face aux critiques      

Confiance en soi      

Motivation      

Volonté      

Ponctualité, assiduité      

Intérêt porté au fonctionnement de l'entreprise      

Questionnement de l'élève      
 

Appréciation générale : ______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  
 

FAIT A  _______________________________________________________    LE ___________________________________________________ 
 

Nom et  signature du Maître de Stage & Cachet   Pris connaissance par le stagiaire, signature 

 
 

 Signature de l’enseignant tuteur Signature du Chef d’établissement 

 
 

 


