
Télécharger: www.schulverlag.ch/83926

 Nom de l’apprenti-e en  

 stage de découverte

 Date de naissance

 Entreprise

 Encadreur/Encadreuse

 du stage de découverte

 Stage de découverte du – au

 dans la profession

 Comment les tâches  

 ont-elles été comprises,  

 abordées et exécutées?

  ++ + +/- – – –

 très autonome      
a eu besoin de beaucoup  

       de soutien

 avec beaucoup de soin      avec très peu de soin

 très rapidement      très lentement

 très habilement      très maladroitement

 Justification, remarques:
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Indication pour l’apprenti-e en stage de découverte: 
remets une copie de cette fiche 
dès le premier jour du stage de découverte 
au responsable du stage de découverte!

A la fin du stage de découverte, les responsables devraient discuter de 

l’expérience mutuelle avec l’apprenti-e en stage de découverte, si  possible 

également avec les parents. Les observations faites pendant le stage de 

découverte peuvent être consignées sur cette fiche d’évaluation. Elle 

devrait, de préférence, être remise à l’apprenti-e en stage de découverte 

pendant l’entretien. Aussi bien les remarques élogieuses que les observa-

tions critiques peuvent être utiles à l’élève dans ses efforts ultérieurs pour 

trouver un apprentissage.

Tenir compte du verso lors de la copie

Entreprise offrant le stage de découverte
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 Comment peut-on 

 décrire 

 sa personnalité? ++ + +/- – – –

 très ouvert      très fermé

 très sûr de soi      très peu sûr de soi

 très serviable, coopératif      
très peu serviable,

       coopératif

 très poli, prévenant      
très impertinent,

       insensible

 très fiable      très peu fiable

 Justification, remarques:

 Comment évaluez-vous  

 l’intérêt et l’aptitude  

 pour le métier ++ + +/- – – – 

 très intéressé      très peu intéressé

 très apte      peu apte

 Justification:

 Remarques supplémentaires et 

 observations (d’autres 

 collaboratrices/collaborateurs 

 également)

 Le rapport a-t-il été discuté avec

 l’apprenti-e en stage de découverte?  oui   non

 Etabli par:      Lieu, date
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