BTS SP3S – Année scolaire :

ANNEXE VII

Grille d’évaluation du stage de 2

ème

année

Lycée :

Institution :

Adresse :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Télécopie :

Télécopie :

Mél :

Mél :

Etudiant(e) :

Responsable :

Nom :

Fonction :

Prénom :
Nom du professeur référent :

Maître de stage :
Qualité :
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ANNEXE VII
COMPORTEMENT PROFESSIONNEL
Très
satisfaisant

Attitude

Satisfaisant

Insuffisant

Capacité à prendre en compte les caractéristiques de la structure d’accueil
(personnel, public, méthodes de travail, organisation…) et son contexte.
Capacité à s’organiser (dans le temps et dans l’espace, ponctualité…)
Qualités relationnelles (aptitude à la communication, tact, discrétion,
respect de l’éthique professionnelle)
Curiosité d’esprit
Prise d’initiative et de responsabilité
Capacité à l’auto évaluation
Sous – total sur 6
DEGRE DE PERFORMANCE DU STAGIAIRE
Notation des deux compétences en caractère gras à valoriser

Très
Satisfaisant Insuffisant
satisfaisant

Non
évalué

Analyser les caractéristiques d’une organisation dans ses différentes
dimensions
Identifier les caractéristiques des publics; leurs besoins et
demandes, proposer des réponses adaptées
Repérer et analyser les prestations et services proposés par
l’organisation et ses partenaires ; contribuer à leur mise en œuvre
Identifier les caractéristiques des systèmes d’information et participer
au fonctionnement des réseaux
Repérer des dynamiques en jeu dans l’institution et analyser leur
contribution à l’évolution de l’institution et de l’offre de service
Participer au traitement de l’information ; réaliser des
investigations - mettre en œuvre des techniques de
communication
Mesurer les résultats d’une activité
Accueillir des publics et communiquer dans une relation de service
Mettre en œuvre des techniques d’animation
Participer à la gestion comptable et / ou financière
Participer à la mise en œuvre d’une démarche de projet et démarche
qualité
Collaborer au travail de l’équipe ; rendre compte de son activité
Sous - total sur 14 points
Appréciation générale :

Note /20 :

Nom :
Qualité :

Signature et cachet

Une fois complétée, cette grille d’évaluation doit être retournée par le maître de stage au centre de
formation de l’étudiant.
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