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   Monsieur (Mme) le Président Directeur Général, 
 
 
 

Monsieur (Mme), 
 
 

 

Nous tenons à vous remercier vivement pour l’accueil que vous réservez à un de nos 

stagiaires. 

Nous sommes convaincus que le stage en entreprise constitue pour notre stagiaire une étape 

capitale dans l’acquisition des compétences professionnelles essentielles. Afin que cette expérience 

réponde aux attentes de chacune des parties, nous vous présentons dans les pages qui suivent, les 

renseignements nécessaires au bon déroulement du stage. 

En acceptant de superviser et d’évaluer le stagiaire, vous contribuez directement à sa 

formation. Dans cette perspective, nous vous saurons gré des commentaires et des remarques que 

vous voudriez bien communiquer sur les connaissances acquises et sur les habilités développées 

par le stagiaire. Grâce à votre collaboration, nous pourrons améliorer les qualités professionnelles 

des stagiaires qui seront vos futurs employés. 

Veuillez croire, Monsieur (Mme) le Président Directeur Général, nos salutations les plus 

respectueuses. 

 
 
 
 

  
  

 
 

Le directeur du centre  
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:  Objectifs du stageA /  
 

Stage Technicien :  
 

1.  Observer et acquérir une meilleure connaissance de l’entreprise et du milieu   

professionnel ; 

2.      Acquérir le geste professionnel de Technicien de la spécialité  

3.   Interventions pratiques permettant au stagiaire d’appliquer ses connaissances  

 
B / Objectifs du stagiaire :  
 
Durant le stage, le stagiaire est :  
 

1. Tenu d’accomplir le programme de stage fixé par le responsable de l’entreprise et du 

CS.F.M.T Gammarth ; 

2. Soumis aux mêmes obligations que les employés de l’entreprise ; 

3. Tenu de rédiger un rapport couvrant le déroulement du stage dont une copie est 

remise aux responsables respectifs du centre et de l’entreprise d’accueil.  

 
Après le stage, le stagiaire doit :  
 

1. Présenter au responsable du stage  C.S.F.M.T. Gammarth 

· Un exemplaire du rapport de stage  

· Le présent journal visé par le responsable de l’entreprise d’accueil  

 
:  i du stageLe suivC /  

 
Le suivi du stage est assuré conjointement par le responsable de l’entreprise d’accueil et le 

responsable du Centre Sectoriel de Formation aux Métiers du Tertiaire de Gammarth  
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FICHE DE NOTATION DU STAGE 
 
 
 

Veuillez déposer ce formulaire à la fin du stage du stagiaire au :  

Centre Sectoriel de Formation aux Métiers du Tertiaire de Gammarth  

Tél :  71 918 096  

Fax : 71 918 027  

 
 
Nom de l’entreprise d’accueil :……………………………………………………………………. 

Nom du superviseur : ……………………………………………………………………………... 

Fonction : …………………………………………………………………………………………..  

 
 Veuillez cocher les comportements observés chez le stagiaire et formuler des 

commentaires au besoin. 

 
1. Gestion du temps  

Capacité d’optimiser son travail pour atteindre les objectifs fixés dans les délais prescrits 

Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 

a) Respecter les échéances des mandats  

qui lui ont été confiés       

b) Etablir des priorités dans son travail    

c) Utiliser efficacement son temps  

lorsque personne ne pouvait lui fournir  

un travail       

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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2. Capacité de travailler sous pression   
Capacité de maintenir le rendement attendu, de continuer à être efficace méme dans les situations 
stressantes   
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 

a) Demeurer calme dans les situations 

stressante       

b) Fournir un bon rendement, même  

lorsque le délai était serré    

c) Prendre le temps de réfléchir avant  

d’agir même dans des situations 

 d’urgence    

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

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

 

 
3. Capacité d’adaptation    

Capacité de faire face à des imprévus, à des changements dans le milieu de travail et de modifier 
son approche au besoin  
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 

a) Accepter volontairement de réaliser  

une tâche nouvelle        

b) Accepter les critiques constructives 

et apporter les correctifs demandés    

c) Respecter les protocoles en vigueur  

dans le milieu du travail  

d) Etre capable de modifier ses plans ou  

Habitudes devant un imprévu 

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Jugement    
Capacité de comprendre les objectifs, d’évaluer correctement une situation et de choisir les 
solutions appropriées. 
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 

a) Entrevoir les problèmes potentiels 

devant une situation      

b) Trouver des solutions pertinentes aux 

problèmes rencontrés  

c) Tenir compte des considérations pratiques 

(coûts, délais et résultats) dans ses  

décisions   

d) Justifier ses interventions  

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

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

 

 
 

5. Sens de responsabilité    
Capacité de mesurer des ses actions et d’assurer les compétences de ses actes  
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 

a) Mener un mandat à terme      

b) Respecter ses engagements  

c) Etre ponctuel et assidu à son travail   

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Sens de travail bien fait    
Capacité de s’acquitter des tàches dont on est responsable en s’imposant personnellement des 
normes de qualité   
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
a) Porter attention aux délais dans la  

réalisation de ses tâches   

b) Vérifier son travail, s’assurer que rien  

n’a été oublié  

c) Rechercher des occasions de  

se perfectionner  

d) Accepter de recommencer son travail  

lorsque c’était nécessaire  

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

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

 
7. Esprit d’équipe     

Capacité de collaborer avec d’autres personnes à l’atteinte d’objectifs communs  
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 
a) Comprendre le but de l’organisation et  

y apporter sa contribution  

b) Travailler efficacement en collaboration  

avec une équipe de travail  

c) Faire avancer le travail de l’équipe par  

ses suggestions  

d) Etre solidaire à la décision du groupe  

e) Utiliser les compétences particulières  

des autres membres du groupe 

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Relationnel      
Aptitude à entrer en relation avec les personnes qui l’ entourent tout en les respectant  
Le stagiaire a été dans la mesure de :    Totalement       Plutôt en      Totalement en    Impossible de  
                                                                en accord          accord           désaccord       prononcer 
 
a) Etablir facilement des contacts avec  

les gens 

b) Participer à la vie sociale de 

 l’entreprise 

c) Etre poli (e) envers tout le  

personnel. 

 

Commentaires : …………………………………………………………………………………. 

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

 
APPRECIATION GLOBALE DU STAGIAIRE  

Exceptionnel (lle)          Supérieur (e)          Satisfaisant (e)            Marginal (e)         Inacceptable 
 
 
 Commentaire et appréciation globale du stagiaire :  
………………………………………………………………………………………………….. 

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

Cette évaluation a été discutée avec le stagiaire :     Oui                                  Non   

J’aimerais accueillir ce stagiaire pour son prochain stage et j’en ferai les prévisions budgétaires 

appropriés :      Oui                             Non                             Peut-être                      

Date : ……./……./…….   

Nom et prénom de l’encadreur : ………………………………………………………………….. 

Fonction : …………………………………………………………………………………………. 

Signature et cachet  
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Les objectifs du stage  
 

  

Se familiariser  avec l’entreprise  et son environnement. 

Communiquer oralement et par écrit en français. 

Communiquer oralement et par écrit  en arabe. 

Communiquer oralement en anglais. 

Exploiter les fonctions de base d’un logiciel de traitement de texte. 

Accueillir les visiteurs. 

Gérer les communications téléphoniques. 

Gérer l’emploi du temps. 

Gérer les documents et le courrier. 

Interpréter certains concepts relatifs à la législation. 

Observer la réalité du milieu de travail.  

 
 


