
GRILLE D’EVALUATION DE LA STRUCTURE
DACCUEIL 

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

I Qualité de l’accueil

Concernant l’accueil que vous avez reçu lors de votre arrivée dans l’entre-
prise, êtes-vous : 

☐ Peu satisfait  ☐ Moyennement satisfait  ☐ Satisfait  ☐ Très satisfait

Expliquer : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Votre tuteur-entreprise vous a-t-il présenté vos missions lors de votre arri-
vée dans l’entreprise ? 

☒ Oui  ☐ Non

Un moment a-t-il été consacré à la présentation de l’entreprise, des autres 
services et  des membres de votre équipe ?

☐ Oui  ☐ Non

Si oui, sous quelle forme ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Comment évaluez-vous les conditions matérielles (ordinateur à disposition, 
ligne téléphonique, bureau) dans lesquelles vous avez effectué votre stage ?

☐ Peu satisfaisantes ☐ Moyennement satisfaisantes ☐ Satisfaisantes ☐ Très satisfai-
santes

Commentaire :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
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II Qualité du suivi par le tuteur entreprise

Avez-vous échangé régulièrement avec votre tuteur entreprise sur le dérou-
lement du stage ainsi que sur votre travail ? 

☒ Oui  ☐ Non

Si oui, indiquer la nature des échange (points réguliers, réunions hebdoma-
daires, etc.) : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

III Intérêt du stage

Votre stage a-t-il été intéressant ? 

☒ Oui  ☐ Non

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Estimez-vous que les missions que vous avez effectivement exercées ont été
conformes à celles annoncées au début du stage ?  

☒ Oui  ☐ Non

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Avez-vous le sentiment d’avoir acquis les compétences prévues dans la fiche
descriptive du stage ?

☐ Oui  ☐ Non

Pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...
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Recommanderiez-vous l’entreprise qui vous a accueilli à un autre étudiant 
du diplôme pour son stage ? 

☐ Oui  ☐ Non

Commentaires libres : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Nom et adresse de l’entreprise : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

Coordonnées mail du tuteur entreprise : 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...


