Master de géopolitique, Université de Reims Champagne-Ardenne

FICHE D’EVALUATION DE STAGE / INTERNSHIP EVALUATION
Document à renvoyer par le tuteur du stagiaire dans la structure d’accueil au référent URCA de l’étudiant / Document to be
sent by the tutor in the reception structure to the URCA student’s tutor.

Prénom et nom du (de la) stagiaire / First name and Name of the Intern
Période du stage / Internship period
Tuteur (ou référent) URCA de l’étudiant ( et courriel) / URCA’s tutor of the student (and e-mail) :

Structure d'accueil / reception structure
Nom / Name :
Eventuellement / eventually
- Direction :
- Sous-direction :
- Service :

Adresse postale / Post address :

Tuteur du stagiaire dans la structure d’accueil / internship coordinator in the host structure
Nom et prénom / Name and fist name
Fonction / Function
coordonnées / contact details
Tél :
Fax :
Courriel / e-mail :
Contenu du stage et nature des travaux confiés au stagiaire / Internship description : tasks and mission

Fixation d’objectifs au stagiaire :
Si oui, lesquels ?

OUI

NON

EVALUATION DU STAGIAIRE
Cochez la case « observé » ou « non observé », puis la case correspondant à votre appréciation, si la compétence ou qualité suggérée a pu
être observée durant le stage.
* La mention « très bien » sera utilisée avec parcimonie, si vous estimez sincèrement que l’étudiant a atteint l’excellence sur les points
cités ; nul ne peut être parfait partout.

EFFICACITE PROFESSIONNELLE

observé
/
observed

non
observé
/
not
observed

très
bien *
very
well

non
observé

très
bien *

bien /
well

à
développer
/
to improve

à acquérir
/ to
acquire

bien

à
développer

à acquérir

est ponctuel et disponible
sait se situer dans un environnement
nouveau, comprend et repère les enjeux
prend la mesure de tous les aspects d’un
dossier ou d’une mission confiée
mobilise ses connaissances dans la
réalisation de ses missions
est méthodique dans son travail
sait travailler de manière autonome et
prendre des initiatives
fait preuve d’esprit d’analyse et de
synthèse
rédige de manière claire et précise
sait rendre compte
Si des objectifs ont été fixés, ont-ils été atteints ?

APTITUDES PERSONNELLES
fait preuve de curiosité intellectuelle et
d’ouverture d’esprit
sait s’adapter à son environnement de
travail
sait se positionner dans la chaîne
hiérarchique
sait réagir rapidement à des sollicitations
nouvelles et/ou imprévues
s’exprime oralement avec clarté et aisance
ne craint pas de prendre la parole en
réunion
expose et argumente ses positions
sait travailler en équipe
est capable d’impulser et de conduire un
projet jusqu’à son terme

observé

Quelles sont les qualités qui constituent, selon vous, de réels points forts du stagiaire et ceux qui peuvent être
développés / Which are Intern main qualities?

Points forts

Points à développer

Strong points

Weak points

1.

1.

2.

2.

3.

3.

De votre point de vue, le stagiaire a le potentiel / According to you, the Intern is able to :
Ø pour encadrer et animer une équipe / is able to supervise a team ?
oui
Ø pour savoir prendre des décisions / is able to take the good decision?
oui

non
non

Appréciation d’ensemble sur le stagiaire et faits particuliers que vous désirez signaler /
Global evaluation and specific fact(s) to be notified :

Dans l’hypothèse où le stagiaire vous serait proposé comme collaborateur, quelle serait votre attitude face à
cette candidature ? In case of recruitment how would you react to the intern application?
très favorable / very in favour
peu favorable / not much in favour

favorable / in favour
opposé / opposed to

Précisez éventuellement ce qui motive votre avis / If you wish to specify your judgement

Date :

Signature du maître de stage / Internship tutor signature
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Signature du stagiaire / Intern signature

