APPRECIATION PAR LE STAGIAIRE DE LA QUALITÉ DE LA PÉRIODE
DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL OU DU STAGE DE BTSA
Appréciation de la qualité du stage par le stagiaire
Merci de compléter ce document et le retourner à votre enseignant référent : ……………………………………………..
LEGTA Charlemagne – Route de Saint Hilaire – 11000 CARCASSONNE
Mail : legta.carcassonne@educagri.fr

NOM : …………………………….…… PRÉNOM : …………..…………… Diplôme postulé : ……………
MAIL :……………………………………………………………………..TEL : ………………………………......
DUREE DU STAGE : …..… semaine(s) …… mois …..
NOM DE L’ENTREPRISE : …………………..……………………………………………………………………
ACTIVITÉ : ……………………………… ADRESSE : ………………………………………………..…………
Avez-vous eu des difficultés pour trouver votre stage ?
Oui
Comment l’avez-vous trouvé ?

Un peu

Non

Candidature spontanée
Par l’intermédiaire d’un enseignant
Réseau de connaissances
Autre précisez : ……………………………………………………………………………………………………
Les dates de votre stage :

- du ....... / …… / …….. au ....... / …… / ……..
- du ....... / …… / …….. au ....... / …… / ……..

S’agit-il d’un stage :
En France ?
Oui
Non
A l’étranger ?
Oui
Non
Si oui :
Communauté Européenne
Autres : ………………………………
Précisez le pays : ……………………………………………………

PENDANT LE STAGE - RELATION AVEC L’ENTREPRISE
Quel type d’accueil avez-vous reçu ?
Aucun
Mauvais
Bienveillant
Chaleureux
Les missions confiées pendant ce stage étaient-elles en adéquation avec votre formation ?
Oui
Partiellement
Les missions étaient-elles en adéquation avec vos attentes ?
Oui

Non

Partiellement

Non

Oui
Partiellement
L’encadrement de ce stage vous a-t-il paru :

Non

Si non, ont-elles été adaptées ?

Satisfaisant
Moyen
Insatisfaisant
Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous eu les moyens matériels nécessaires pour l’accomplissement de votre stage ?
Oui
Quels
-

Partiellement

Non

matériels vous ont manqué éventuellement ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

LIEN AVEC L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

Avez-vous eu la visite d’un enseignant référent?
Oui

Non

L’enseignant référent a-t-il rencontré votre tuteur entreprise ?
Oui

Non

- APRÈS LE STAGE Ce stage vous paraît il déterminant dans votre parcours d’insertion professionnelle ?
Oui

Partiellement

Non

A t-il été effectué tel que prévu initialement ?
Oui

Partiellement

Non

Si non, pourquoi ?........................................................................................................
Vous a-t-il apporté de nouvelles connaissances/compétences ?
Oui
Partiellement
Non
Si oui lesquelles ? ………………… ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
L'entreprise accueillait-elle d'autres stagiaires ?
Oui

Non

Pensez-vous que l’entreprise soit prête à accueillir un stagiaire l’année prochaine ?
Oui

Non

Recommanderiez-vous cette entreprise pour un nouveau stage?
Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous eu une gratification?

Quelle est votre opinion générale sur ce stage (note de 1 à 5) ? ……… / 5
Commentaires :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

