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MON LIVRET DE STAGE
DE PROJET DE FIN D'ETUDES

1Conformément

à l’article 17 de l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant nature et modalités d’évaluation, de
contrôle et de programmation des stages pratiques en milieu professionnel à l’intention des étudiants.
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1 .Présentation
Encadreur / Maître de stage
NOM et Prénom

Fonctions dans l’organisme
d'accueil
Téléphone et email

Stagiaire
NOM et Prénoms
Né(e) le
Téléphone et email
du stagiaire
Stage effectué

Du…………………………………………
Au…………………………………………

Enseignant référent du
stagiaire
(Co-encadreur, Tuteur)
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1.

Présentation de l’Organisme
d'accueil

NOM de l'Organisme
Adresse
Date de création
Nombre total de salariés
C’est un organisme:
Public, privé, associatif, artisanal,
industriel, agricole, commercial, de
services, autre(préciser)

Quels sont les principaux métiers
exercés dans l’organisme?
Peut-on se former, apprendre des
métiers dans cet organisme?
Si oui, lesquels?

Des contrats d’apprentissage
sont-ils signés par cet organisme?
Si oui, pour quels métiers?
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2. Journal de bord
SEMAINE :

DU ……………………………………………. ……AU …………………………………………………….
Avis du maître de stage

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

DIMANCHE

Description des activités du stagiaire

Signature du Maître de stage :

Date:
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SEMAINE :

DU ……………………………………………………. AU …………………………………………………….
Avis du maître de stage

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

DIMANCHE

Description des activités du stagiaire

Signature du Maître de stage :

Date:
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4.Mon évaluation de stage
Ce qui va
TB
B
AB

Ce que je peux améliorer

Mon attitude pendant le stage
J’ai une présentation correcte:
vêtements, coiffure, hygiène.

Je suis attentif: j’écoute bien les
consignes

J’ai confiance en moi: je demande des
explications si je n ’ai pas bien compris.

Je suis coopératif: je fais le travail
demandé

Je suis précis : je fais attention aux
détails.

Je suis autonome: j’effectue des
tâches et je prends des initiatives.

Je suis persévérant:je fais des efforts pour
surmonter les difficultés.

Mes activités pendant le stage
Je lis les documents qui me sont
donnés
Je les comprends
Je sais faire preuve d’autonomie
Je suis organisé

Mon attitude dans un groupe
Je suis attentif et intégré au
groupe: j’écoute les autres personnes
Je sais communiquer: je vérifie que les
autres comprennent ce que je dis

Je sais travailler au sein d’un groupe
Je sais me maîtriser: je sais respecter
les autres, j e reste calme même dans une
situation difficile.
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5.Bilan du stage établi par l'étudiant
Ce stage vous a-t-il plu ou déplu ? Justifiez votre réponse
..........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................

Quels enseignements en avez-vous tirés?
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Souhaitez-vous apprendre un des métiers que vous avez pu
observer? Justifiez votre réponse.
.....................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
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