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1- A compléter par le maitre de stage 
 

Entreprise:       Etudiant en stage:       

Titre du stage:       

Période: du :                                                                                  au :       
Maitre de stage:       Responsable EPFL:       

 
Explication des cotes à la fin du document 

Evaluation de l’étudiant par le maitre de stage E B S I N  

Compétences      Remarques 

1- Connaissance des technologies (concepts, techniques, 
terminologie, etc.) 

           

2- Qualité de l’écoute  et compréhension des besoins             

3- Esprit d’analyse (capacité à identifier les éléments d'une 
situation, les mettre en relation en dégageant les grandes lignes) 

           

4- Esprit de synthèse (intégration de plusieurs informations, 
capacité à prendre du recul, etc.) 

           

5- Atteinte des objectifs            

Communication      Remarques 

6- Qualité des communications orales (structurer ses idées, faire 
preuve de clarté, être concis, exprimer son point de vue, etc.) 

           

7- Qualité des communications écrites dans les emails et les 
documents (bonne clarté, idées bien structurées, concision, etc.) 

           

8- Aptitude aux relations interpersonnelles formelles et informelles            

9- Aptitude au travail en équipe, transparence, partage de 
l’information, reconnaissance et mise à profit des qualités des 
collègues 

           

10- Régularité des compte-rendus au maitre de stage            

Comportement professionnel       Remarques 

11- Présence, ponctualité, motivation, proactivité, implication            

12- Précision et soin dans l'accomplissement du travail            

13- Acceptation des critiques, attitude générale, respect            

Organisation du travail      Remarques 

14- Gestion des priorités            

15- Capacité à évaluer les temps requis            

16- Planification du travail            

Autonomie      Remarques 

17- Autonomie lors de la compréhension des besoins et leur analyse 
en première partie de stage 

           

18- Autonomie dans l’identification des solutions en deuxième partie 
de stage et aptitude à décider 

           

19- Débrouillardise            

Appréciation globale de l’étudiant en stage par le maitre de stage: 

 
E B S I N 

     

 
Lieu et date :       Signature du maitre de stage : 
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