
Nom et prénom de l'élève stagiaire:

EVALUATION DE L'ORAL DE STAGE PAR LE JURY

Compétences évaluées Niveau de maîtrise Conseils pour un prochain oral

D.1. S'EXPRIMER À L'ORAL I F S TBM

Je réalise une présentation orale
> Introduction
> 3 parties (entreprise, métier, ce que j'ai observé et/ou fait)
> Conclusion

Lors des échanges oraux, je participe de façon constructive en exprimant 
une opinion argumentée.
> Qualité de l'entretien avec le jury.

Je m'exprime de façon maîtrisée en m'adressant à un auditoire.
> Relative liberté par rapport à mes notes de préparation.
> Volume de la voix adapté.
> Posture.

Je maîtrise et manipule la syntaxe de l'oral pour produire du sens.
> Phrases grammaticalement correctes.
> Utilisation de connecteurs pour articuler mes idées.
> Niveau de langue adapté.

D.2. METHODES ET OULIS POUR APPRENDRE I F S TBM

Rechercher des informations 
> concernant les lieux et filières de formation.
> sur les règles et le droit de l'économie sociale, du travail. Utiliser et savoir 
expliquer secteur public/ privé / focntionnaire / indépendant / libéral / CDI / 
CDD / SMIC / salaire brut / salaire net / convention collective...

D.3. FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN I F S TBM

Faire preuve de responsabilité.
> Respecter les engagements.

Nom et signature des membres du jury:



Nom et prénom de l'élève stagiaire:

EVALUATION DU STAGE PAR LE TUTEUR PROFESSIONNEL

A remettre au début du stage à la personne référente et à remettre ensuite à votre professeur principal dès le retour du stage

Nom et lieu de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………………

à revoir moyen satisfaisant très bien
Présentation (tenue, hygiène)
Langage adapté
Ponctualité
Sociabilité (client/personnel)
Politesse
Curiosité/Intérêt
Respect des consignes
Prise en compte des remarques

Appréciations du tuteur professionnel :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

      Nom et signature du tuteur professionnel: Nom et signature de l'élève stagiaire:




