
PROFESSIONNEL STAGE - EUROPE 

- RAPPORT –

1 – ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION 

Entité: _________________________________________________________________________________ 

Responsable par le stage: _________________________________________________________________ 

Nom du Stagiaire:________________________________________________________________________ 

Début du stage: ______/_____/_____                                                           Fin du stage: ______/____/_____ 

2 – ÉVALUATION DU STAGE 

Le tableau au-dessous présenté, doit être évalué conformément aux suivants critères d'évaluation : 

1 Insuffisant 2 Réglementer 3 Bon 4 Très Bon 

ÉLÉMENTS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

FACILITÉ DE COMPREÉHENSION  
(Rapidité et facilité à interpréter, mettre pratique ou à comprendre 
des instructions et informations verbales ou écritures.) 

NIVEAU DE CONNAISSANCES THÉORIQUES 
(Connaissance démontrée dans l'accomplissement du programme 
de stage, en ayant dans attention son niveau de qualification) 

INITIATIVE ET INDÉPENDANCE 
(Capacité de chercher des solutions, sans orientation, internes 
des normes appropriées)   

REVENU DU STAGE 
(Qualité, rapidité, précision avec laquelle exécute les tâches 
inhérentes au programme de Stage) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



RESPONSABILITÉ 
(Capacité de soigner et répondre par les attributions, matériels, 
équipements et biens de la société, qui lui sont confiées pendant 
le Stage) 

COOPÉRATION 
(Action près d'autres personnes dans le but de contribuer à la 
portée d'un objectif commun)    

ÉLÉMENTS CRITÈRES D’ÉVALUATION 

SOCIABILITÉ 
(Facilité et  spontané avec lequel il agit devant des personnes, 
faits et situations) 

ASSIDUITÉ ET PONCTUALITÉ 
(Constance et ponctualité dans l'accomplissement des horaires et 
jours de travail) 

3 – ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESTAGIÁRIO 

Face à l'évaluation effectuée, considère que les activités développées par le stagiaire dans la période dans 

référence, correspondent aux attentes pour cette même période? 

Oui □ Non  □

Il Date: _____/____/____ 

Le Responsable: _____________________________________________ 
 (Signature lisible et cachet) 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 
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