Grille d'évaluation du rapport de stage
Nom :

Prénom :

Classe :

TI : Très insuffisant
I: Insuffisant
M: Moyen
S: Satisfaisant
TS : Très satisfaisant

TI

I

M

S

TS

Page de garde
Remerciements
Sommaire
Introduction
Présentation de l'entreprise
Récit détaillé du stage
Zoom sur un métier
Conclusion
Expression, orthographe et grammaire
Présence d'images, photos, diagrammes
Présence d'annexes
Respect du plan et de la police d'écriture
Numérotation des pages
Soin / Lisibilité du rapport
Implication personnelle perceptible

Note
/1
/1
/1
/2,5
/5
/5
/5
/2,5
/5
/1
/1
/3
/1
/1
/5

Total

/40

Évaluation des items du socle commun
Compétence

Domaine

La maîtrise de la langue
française

Ecrire

La maîtrise des techniques
usuelles de l'information et
de la communication

Créer, produire, traiter,
exploiter des données

Les compétences sociales
et civiques

Avoir un comportement
responsable

Item
Rédiger un tex te b ref, cohérent
et ponctué, en réponse à une
question ou à partir de consignes
- Saisir et mettre en
page un tex te
- Organiser la com position du
docum ent, prévoir sa présentation
en f onction de sa
destination
- Respec ter les règles de la vie
collective
- Com prendre l'importance du
respec t m utuel et accepter toutes
les différences
- Se f am iliariser avec
l'environnem ent économ ique, les
entreprises, les métiers de secteurs
et de niveaux de qualification
variés

Etre acteur de son
- Connaître les parcours de
parcours de formation et form ation correspondant à ces
d'orientation
m étiers et les possib ilités de s'y
intégrer

- S avoir s'auto-évaluer et être
capable de décrire ses intérêts et
ses acquis

L'autonomie et l'initiative

Etre capable de
mobiliser ses
- Être autonom e dans son travail,
ressources
savoir l'organiser, le planifier,
intellectuelles et
l'antic iper
physiques dans diverses
situations
Faire preuve d'initiative

- S’engager dans un projet
individuel

Acquis

Non
acquis

