
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTS ET METIERS (CFPAM). 

No 071/MINFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD/du/of 14 Fév 2019 

SECTION                                                             SPECIALITE 

REGION                                                       LOCALITE                                CENTRE D’EXAMEN  

Le tuteur donnera à l’issu du stage une évolution du stagiaire sur les plans du comportement et des 

compétences, il se servira pour cela de la fiche suivante  : 

   

FICHE  D’EVALUATION DU COMPORTEMENT ET DES COMPETENCES DU STAGIAIRE 

FICHE D’EVALUATION DU COMPORTEMENT ET DES 

COMPETENCES DU STAGIAIRE 

Entreprise ; 
 

Nom  du tuteur ; 
 

Nom du stagiaire ;  

indiquer votre degré d$appréciation sur chacun des critères suivants en cochant dans 
 la cellule du chiffre approprié sur une échelle graduée de 1 a 5 

l’échelle 1 représente le niveau le moins satisfais 
 l’échelle 5 représente le niveau le plus satisfaisant 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
Paix- Travail- Patrie 

 

MINISTERE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

 

SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION DE LA FORMATION ET DE 

L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 

REPUBLIC OF CAMEROUN 
Peace- work- fatherland 

 

MINISTRY OF EMPLOYMENT 

AND VOCATIONAL GENERAL 

SECRETARIAT GENERAL 

 

DEPARTMENT OF GUIDANCE 

AND VOCATIONAL TRAINING 

 



No.   CRITERES     NOTES   

      1 2 3 4 5 

           

Habiletés professionnelles 

1 Application des connaissances de sa spécialité           

2 Exactitude dans les travaux accomplis           

3 Capacité d'effectuer un travail en un temps raisonnable           

4 Efficacité de sa méthode de travail           

5 Qualité de communication avec son entourage           

6 Capacité de surmonter les contraintes et les difficultés            

7 Adaptation au travail d'équipe           

8 Degré d'autorité           

Attitudes Professionnelles 
9 Assiduité           

10 Ponctualité           

11 Disponibilité           

12 Tenue et habillement Adéquats           

13 Attitude Positive vis à vis des compagnons           

14 Attitude positive et respectueuse vis à vis des visiteurs           

15 Réactions  face aux critiques           

16 Intérêt porté au travail à faire           

17 Curiosité et désir d'apprendre de nouvelles choses           

18 Esprit d’initiative           

  somme des critères évalués /85 

  Moyenne de l’évaluation /20 

     

sur le plan sa spécialité, quels sont: 

les points forts: 

1 

a 

b 

c 

les points faibles: 

2 

a 

b 

c 

sur le plan personnel, quels sont: 

les points forts: 
1 a 



b 

c 

les points faibles 

2 

a 

b 

c 

 

Évaluation globale 

A.  Si vous aviez à donner une  évaluation globale du stagiaire ou de la stagiaire, quelle 

serait- elle ?                                                                                                                                          

a.  Excellente   

b.  Très satisfaisante   

c.  satisfaisante   

d.  pas assez satisfaisante   

e.  Médiocre   

 

B   Si vous aviez a recommande une affectation du stagiaire ou de la stagiaire dans votre 

entreprise ? 

a. il ou elle serait la bienvenue   

b.il faudrait  qu’il ou qu’elle se perfectionne un peu   

c.il ou elle na pas encore la formation souhaitée   

 

 

Signature du tuteur  

Lieu et date 


