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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

GESTION-ADMINISTRATION  

BEP METIERS DES SERVICES ADMINISTRATIFS  

COMPTE RENDU D'EVALUATION 

DE LA PERIODE DE FORMATION EN MILIEU 

PROFESSIONNEL N°… 

 
 

 

School - Lycée/Centre de formation 
 

Period N°….. Période n° 
Number of weeks 

Nombre de semaines 

 

From 
Du 

To 
Au 

 

 

 First year Classe de seconde Second year Classe de première  Third year Classe de terminale 

 
 

TRAINEE’S NAME- Nom et prénom du stagiaire 

 
 
 

 
Name, address and stamp of the company 
Nom, adresse et cachet de l’organisation d'accueil 

 Supervisor’s name Nom et prénom du tuteur 

Supervisor’s  function Fonction du tuteur  

Supervisor’s email address Email du tuteur 

Supervisor’s phone number Téléphone du tuteur  

 

1 - TRAINING CERTIFICATE ATTESTATION DE STAGE 

 
I, the undersigned Je soussigné(e)................................................................................................................ 

 
Function fonction ......................................................................................................................................... 

 
Certifies that  atteste que : …………………..………………. ………………… 

 

Has completed a period of training in the workplace during         weeks in our company 
 a effectué une période de formation en milieu professionnel de ……. semaines au sein de notre organisation aux dates précitées. 
 

Stamp and signature 
Signature : 
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2. ASSESSMENT ÉVALUATION 

 

 
Trainee’s name:  From                    to            
Nom, prénom du stagiaire  Période du au 

 
Left column: Indicate by a cross items that best describe the activity of the trainee (choose between 2 or 3 options)  
 
Right column: Enter here any information, comments or advice 
 

Colonne de gauche : Indiquer par une croix les items qui semblent le mieux décrire l’activité du stagiaire (choisir entre les 2 ou 3 possibilités qui sont proposées). 

Colonne de droite : Inscrire ici les précisions éventuelles, les observations ou encore les conseils. 

THE TRAINEE IS CAPABLE OF ADAPTABILITY - Le stagiaire est capable de s’adapter 

 
 

 The trainee is aware of the nature of the organization 
Le stagiaire s’est approprié le contexte de l’organisation 

 

 The trainee is not fully aware of the nature of the organization 
Le stagiaire n’a pas toujours intégré le contexte de l’organisation 

 The trainee fit in the team 
Le stagiaire s’est bien intégré à l’équipe 

 The trainee met difficulties fitting in  
Le stagiaire a eu des difficultés pour s intégrer à l’équipe 

 The trainee has respected rules and codes 
Le stagiaire a respecté les règles et les codes de l’organisation 

 The trainee has not respected rules and codes 
Le stagiaire n’a pas respecté les règles et les codes de l’organisation 

 
THE TRAINEE IS CAPABLE OF CARRYING OUT SIMPLE TASKS AND CONTROLLING THE QUALITY OF 

HER/HIS WORK  
Le stagiaire est capable de réaliser des tâches simples et de contrôler la qualité de son travail 

 
 

 Simple tasks have been understood and carried out under the instructions, rules and procedures 
Les tâches simples ont été comprises et réalisées dans le respect des consignes, règles et procédures 

 

 Simple tasks have not always been understood and carried out under the instructions, rules and 
procedures 
Les tâches simples n’ont pas toujours été comprises et réalisées dans le respect des consignes, règles et procédures 

 The trainee has checked the quality of his/her work  
Le stagiaire a contrôlé la qualité de son travail 

 The trainee has checked the quality of his/her work  
Le stagiaire n’a pas contrôlé la qualité de son travail 

 

THE TRAINEE IS CAPABLE OF CARRYING OUT TASKS IN CHALLENGING SITUATIONS 
 Le stagiaire est capable de réaliser des tâches dans des situations complexes 
 

 

 Activities connected with challenging situations have been carried out,  choices justified  

Les activités liées à des situations complexes ont été réalisées, les choix ont été justifiés 

 

 Activities connected with challenging situations have been carried out by eliciting help for the 
trainee  

Les activités liées à des situations complexes ont été réalisées en nécessitant d’apporter une aide au stagiaire 

 Activities connected with challenging situations have not been trusted with the trainee  

Les activités liées à des situations complexes n’ont pu être confiées au stagiaire 
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THE TRAINEE IS CAPABLE OF TACKLING MISHAPS AND CORRECTING FAULTS 
 Le stagiaire est capable de faire face à des imprévus et de corriger des anomalies 

 The trainee has been able to  tackle mishaps and correcting faults by using adapted and 
appropriate initiative  
Le stagiaire a été capable de faire face à des imprévus, et de corriger des anomalies en prenant des initiatives adaptées et opportunes 

 

 The trainee has been able to tackle mishaps and correcting faults by applying the methods and/or 
the instructions given to him/her 
L e stagiaire a été capable de faire face à des imprévus, et de corriger des anomalies en appliquant la procédure et/ou les consignes qui lui ont été 

données 

 The trainee has been unable to cope with mishaps and  correct faults  

Le stagiaire est resté déstabilisé par les imprévus et n’a pas su corriger les anomalies 

THE TRAINEE IS CAPABLE OF WORKING EFFECTIVELY 
Le stagiaire est capable de travailler efficacement 

 

 The trainee has worked with precision and organisation. Effective results have been achieved  

Le stagiaire a travaillé avec rigueur, organisation. Il a produit les résultats attendus 

 

 The trainee has not always been precise or organised. Effective results have not  consistently 
been achieved 

 Le stagiaire n’a pas toujours été rigoureux ni organisé. Il n’a pas systématiquement produit les résultats attendus 

 The trainee has worked without precision or organisation. The results were not as expected 

 Le stagiaire a travaillé sans rigueur ni organisation. Les résultats n’ont pas été conformes aux attentes 

THE TRAINEE USES PROFESSIONAL LANGUAGE 
Le stagiaire utilise un langage professionnel 

 The trainee has used an appropriate professional lexis adapted to the context and the person s/he 
was speaking to - Le stagiaire a utilisé à bon escient un lexique professionnel adapté au contexte et aux interlocuteurs 

 

 The trainee’s language has not been adapted to the professional context or the person  s/he was 
speaking to  Le langage du stagiaire n’a pas été adapté au contexte professionnel et à ses interlocuteurs 

THE TRAINEE IS CAPABLE OF RECOGNISING AND EVALUATING HIS/HER ACTIVITIES 
Le stagiaire est capable de rendre compte et d’evaluer ses activites 

 The trainee has reported his/her activities 
Le stagiaire a rendu compte de ses activités 

 

 The trainee has not reported his/her activities 
Le stagiaire n’a pas rendu compte de ses activités 

 The trainee has known how to evaluate his/her activities in order to make progress 
Le stagiaire a su évaluer ses activités en vue de progresser 

 The trainee has had difficulties analysing his/her activities but has tried to make progress 
Le stagiaire a eu des difficultés pour analyser ses activités mais a cherché à progresser 

 The trainee has not analysed his/her activities and has not  shown  willingness to make 
progress 
Le stagiaire n’a pas analysé ses activités et n’a pas montré de volonté de progresser 

Trainee’s main skills Identification des points forts du stagiaire : …………………………………………………………………………………………… 

 

Trainee’s recommended improvements Identification des axes de progrès du stagiaire : ………………………………………………………………… 

 

General comments Appréciation générale à l'issue de la période : ………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name and signature of the supervisor – Stamp of the company 
Nom, prénom, cachet ou signature de l’évaluateur 


