Evaluation relative
à l’organisation de séquences
d’observation en milieu professionnel
Nom de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil :
Adresse :………………………………………………………………………….
Responsable de stage :…………………………………………………………..
Nom de l’élève :………………………………………………Classe…………………..
Dates de la séquence d’observation en milieu professionnel : ………………………………
La direction du Lycée Notre-Dame Providence d’Enghien vous remercie d’avoir
accueilli l’un de ses élèves dans votre entreprise et souhaiterait avoir un retour sur son
comportement en situation professionnelle. Votre regard sur l’implication de l’élève dans
cette expérience contribuera à l’évaluation finale de son stage. A cette fin, nous vous
proposons de renseigner ce document.
1) Comment mesurez-vous l’attitude de l’élève sur les points suivants (note de 1 à 5) :
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Autonomie
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Respect de l’autorité

Respect des consignes

5

Investissement
personnel
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2) Le comportement de l’élève a-t-il été adapté aux exigences professionnelles de votre
activité ?
 Oui
 Non

3) En quelques mots, comment évaluez-vous personnellement la présence de l’élève dans
votre entreprise ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

M ou Mme ………………………….., fonction dans l’entreprise :…………………………….
 Autorise à ce que le nom de l’entreprise figure dans le fichier des entreprises
susceptibles d’accueillir des élèves stagiaires.
 N’autorise pas à ce que le nom de l’entreprise figure dans le fichier des
entreprises susceptibles d’accueillir des élèves stagiaires.

Cachet de l’entreprise

Date et signature du maître de stage
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