
GRILLE D’AUTO EVALUATION  DU STAGIAIRE
(Fiche F)

Diplôme préparé : 
Stagiaire :                                                                              Fonction : 
Tuteur Entreprise :                                                              Entreprise : 
Tuteur Pédagogique :

I Sur l’acquisition des compétences

A REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

Compétences à ac-
quérir par le sta-
giaire 

Non
éva-

luable

A dévelop-
per

En cours
d’acquisi-

tion

Maîtri-
sée

Confir-
mée

Compétences métiers

Communiquer et produire des 
documents écrits en langue 
maternelle et en différentes 
langues

Prioriser et planifier sa propre
charge de travail, évaluer et 
corriger les activités réali-
sées.

Travailler en équipe autant
qu’en autonomie, au ser-
vice d’un projet

Mobiliser des concepts et 
cadres théoriques en rela-
tion avec la vie de la struc-
ture d’accueil

Compétences transversales

Valoriser son parcours et 
ses compétences de ma-
nière synthétique

Situer son rôle et sa mis-
sion au sein d’une organi-
sation pour s’adapter et 
prendre des initiatives

Maîtriser des logiciels

Développer  une  argumenta-
tion et réaliser une présenta-
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tion écrite et orale

Mener des actions et évaluer
les résultats

Identifier  et  mobiliser  les
concepts  économiques,  juri-
diques et géopolitiques essen-
tiels pour remplir des missions
de  communication,  traduc-
tion,  négociation  commer-
ciale,  études  et  développe-
ments de marchés etc.

Commentaires : 

II Sur le déroulement du stage

A REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

Comportement géné-
ral du stagiaire

Très in-
suffi-
sant

Insuffisant Acceptable Bon Très 
bon

Intérêt et motivation

Adaptabilité, intégration 
dans la structure

Assiduité, ponctualité

Conscience professionnelle,
implication

Curiosité, ouverture d’es-
prit

Esprit d’équipe, solidarité

Commentaires : 
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A REMPLIR PAR LE TUTEUR STAGIAIRE

Qualité et efficacité 
du travail du sta-
giaire

Très in-
suffi-
sant

Insuffisant Acceptable Bon Très 
bon

Méthode et organisation

Réactivité

Rigueur, précision, soin

Commentaires : 

A REMPLIR PAR LE STAGIAIRE

Aptitudes du sta-
giaire

Très in-
suffi-
sant

Insuffisant Acceptable Bon Très 
bon

Autonomie, esprit d’initia-
tive

Sens des responsabilités

Capacité de compréhension
et d’analyse

Expression écrite 

Expression orale

Créativité (apports d’idées, 
de solutions)

Communication, interaction
au sein de l’équipe

Commentaires : 
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III Bilan du stage

Principales réalisations et acquisitions du stagiaire : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Axes d’amélioration pour le stagiaire :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Commentaire général sur le déroulement du stage : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature du stagiaire :  
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


