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L’appréciation du stage 

A compléter par le tuteur du stage (placer des croix dans les cases) 

Appréciation de stage établie par M. ……………………………………………………………………………………. 

de l’entreprise………………………………………………………………………………………………………………… 

à l’attention de l’élève ……………………………………………………........ classe …………………………. 

BILAN DU STAGE 

 Très bien Bien Moyen Insuffisant 

Adaptation à l’entreprise 

 

    

Ponctualité 

 

    

Motivation pour le travail 

 

    

Initiatives personnelles 

 

    

Qualité du travail 

 

    

Intérêt pour la découverte de 

l’entreprise 

    

 

Observations du tuteur sur la découverte du monde du travail par le stagiaire et sur son 

comportement : 

 

Conseils pour progresser 

 

Nom et signature du tuteur     Cachet de l’entreprise 

 

 

LE STAGE EN ENTREPRISE 



Collège Georges Charpak 
01 30 18 99 98 

Mail : ce.0952128x@ac-versailles.fr 

                   
 
 
 
 
 

1 rue Pierre de Coubertin 
BP 50298 
95692 GOUSSAINVILLE CEDEX 
 

La Principale Adjointe 
à 
Madame ou Monsieur le Chef d’Entreprise 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez bien voulu accueillir un élève de 3ème en stage de découverte de l’entreprise et je vous en remercie 
vivement, au nom de l’équipe pédagogique du Collège Georges Charpak. J’espère que ce stage sera 
profitable à ce dernier. 
 
Il nous restera ensuite à évaluer si chaque élève a atteint les objectifs de découverte du monde du travail et 
a ainsi forgé un peu plus son projet professionnel. Pour ce faire, l’équipe pédagogique à prévu deux actions : 

- Un rapport écrit que l’élève doit préparer et réaliser pendant son stage  
- Une présentation orale de son stage et de son rapport devant un jury composé de deux enseignants 

et d’une ou plusieurs personnalités du monde professionnel. Cette présentation aura lieu le vendredi 
19 décembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h  dans les locaux du Collège. L’accueil se fera autour 
d’un café à partir de 8h00. 
 

Je vous serais reconnaissante de me faire savoir avant le lundi 15 décembre 2014  si vous souhaitez 
participer à ces jurys sur le créneau de votre choix (vous pouvez vous faire représenter par une autre personne 
de votre entreprise) par retour de ce formulaire, par mail ou téléphone.  
 
Je vous remercie par avance de votre éventuelle présence et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

La Principale Adjointe 
 
Mme BOUTTERIN 

 

Coupon réponse à faire parvenir au Collège G. Charpak avant le 15 décembre 2014  
 
L’entreprise : ………………………………………………………………. ayant accueilli l’élève : 
…………………………………………………….. 
 
Représentée par  � Monsieur    ou  � Madame …………………………………………………. 
 
Sera * 
   Représentée au jury d’évaluation du stage en entrep rise des élèves de 3 ème. 
Ne sera pas *     * (  entourez SVP la bonne réponse ) 
 
 

Fait à  ………………………… le ……………………………. 
Cachet et Signature : 


