
 
    
 
 
 

          
 
 
 

Stage en entreprise – Ecole Européenne Bruxelles III 
 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
Nous vous remercions pour l’engagement que vous avez pris en acceptant d’accueillir notre élève au 
sein de votre entreprise. 
 
Nous vous serions très reconnaissantes de bien vouloir compléter la fiche d’évaluation en annexe et de 
la renvoyer à l’adresse e-mail ci-dessous à la fin du stage. 
IXL-WORK-EXPERIENCE@eursc.eu 
 
Nous espérons très sincèrement que cette expérience sera enrichissante et se déroulera dans les 
meilleures conditions. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou si vous deviez faire 
face à un problème. 
 
Meilleures salutations 

 
 
 

Theodosia Antoniadou, Catherine Hodara-Micolier 
Coordinatrices pour les stages à EEB3 
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A renvoyer à l'adresse e-mail ci-dessous s.v.p. 

STAGE du  ………………………………....  au  ………………………………………….…. 

Rapport d’évaluation de stage 

Nom, prénom et classe de l’élève : 

Dénomination de l'entreprise : 

 
 

Merci d’avance de bien vouloir renvoyer le formulaire et la grille d’évaluation, 
remplis et signés, à l’adresse e-mail ci-dessous : 

 
IXL-WORK-EXPERIENCE@eursc.eu 

 
Pouvez-vous donner une copie de la grille d’évaluation à l’élève, svp. 
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GRILLE D’EVALUATION 

 

Nom et Classe de l’élève :   _________________________________________ 

Nom d’entreprise / de l’institution :  _________________________________________ 

Date du stage :     _________________________________________ 

 

 

L’évaluation se fera de 5 (excellent) à 0 (insuffisant)         NE = non évaluable 
 
 
                            Signature       Cachet 

1. OBSERVATIONS GENERALES 5 4 3 2 1 0 NE 
1.1 Présentation et attitude générale        
1.2 Ponctualité        
1.3 Capacité à s’exprimer clairement à l’oral        
1.4 Capacité à s’exprimer par écrit        
1.5 Constance dans l’effort        
1.6 Intérêt pour l’entreprise et / ou l’organisation        
         
2. QUALITES PERSONNELLES        
2.1 Prise de contact et première présentation        
2.2 Capacité de travailler de manière autonome        
2.3 Capacité d’émettre des avis personnels valables        
2.4 Esprit critique constructif        
2.5 Aptitude à l’auto-évaluation        
2.6 Aptitude à l’auto-correction de son travail        
2.7 Capacité de s’intégrer dans une équipe        
         
3. APTITUDES PROFESSIONNELLES        
3.1 Connaissance des notions élémentaires        
3.2 Esprit d’initiative        
3.3 Réalisation de tâches administratives        
3.4 Capacité d’intégrer sa formation théorique au stage        
3.5 Capacité à utiliser les logiciels informatiques        
3.6 Capacité à s’informer        
         
         
 EVALUATION GLOBALE DU STAGE et COMMENTAIRES        
 
 
 
 
 
 
 


