
Exemple Collège P & M Curie NIORT
 
 

EVALUATION DES COMPETENCES TRANSVERSALES EN ENTREPRISE
Nom et prénom de l’élève  Atelier de l’élève  
Dates du stage Du _______ au _______ Entreprise  
Adresse de l’entreprise  Tél. de l’entreprise ____/____/____/____/____
Nom du patron  Nom du tuteur  
Spécialité de l’entreprise  Tél. du collège ____/____/____/____/____
Nom du professeur référent M. VIX Patrick Etablissement scolaire Collège P & M Curie NIORT

 
Réf. Attitudes professionnelles EVALUATION

1 Respecter les horaires de travail et 
faire preuve de ponctualité

1/ Identifier les horaires de travail sur la convention de stage  
2/ Dire les horaires de travail  
3/ Assurer avec ponctualité les horaires de travail  

2 Appliquer les règles élémentaires 
de politesse

1/ Citer les règles élémentaires de politesse  
2/ Sélectionner les règles élémentaires de politesse  
3/ Mettre en œuvre les règles élémentaires de politesse  

3
Avoir une tenue adaptée au milieu 
professionnel durant l’ensemble du 
stage

1/ Identifier la tenue professionnelle adaptée  
2/ Sélectionner la tenue professionnelle adaptée  
3/ Utiliser une tenue adaptée au milieu professionnel durant 
l’ensemble du stage  

4 Faire preuve de discrétion
1/ Définir les notions de discrétion au sein de l’entreprise  
2/ Préciser les notions de discrétion  
3/ Appliquer les notions de discrétion  

5 S’intégrer d’une manière active au 
sein de l’équipe

1/ Connaître des éléments permettant l’intégration  
2/ Décrire les notions d’intégration  
3/ Assurer son intégration dans l’équipe  

6 Faire preuve de motivation
1/ Identifier sa motivation  
2/ Traduire sa motivation  
3/ Utiliser sa motivation  

7 Effectuer son travail, en respectant 
les consignes données

1/ Connaître les consignes  
2/ Résumer les consignes  
3/ Mettre en œuvre le travail en appliquant les consignes  

8 Effectuer des tâches répétitives en 
autonomie

1/ Inventorier les tâches répétitives  
2/ Organiser les tâches répétitives  
3/ Réaliser les tâches répétitives de façon autonome  

9 Savoir s’adapter aux remarques 
formulées

1/ Ecouter les remarques formulées  
2/ Admettre les remarques formulées  
3/ Mettre en œuvre les remarques formulées  

10 Faire preuve de curiosités 
professionnelles

1/ Identifier une profession  
2/ Décrire la profession sélectionnée  
3/ Rédiger la fiche concernant la profession découverte  

11 Faire  preuve  de  dynamisme  dans 
son travail

1/ Définir le dynamisme dans le travail  
2/ Illustrer le dynamisme dans le travail  
3/ Effectuer son travail avec dynamisme  

12 Garder la maîtrise de soi
1/ Définir la maîtrise de soi  
2/ Expliquer la maîtrise de soi  
3/ Assurer la maîtrise de soi  

Fait à : _________________
 

Le : _____ /______/______
Cachet de l’entreprise

 
 



Exemple Collège  Matha 
SEGPA  de Matha
 
 
 

E P I Enumérer les équipements de protection individuelle mis à disposition
 
 
 
 
 
 

E P C Enumérer les équipements de protection collective
 
 

 
 

 Ambiances et nuisances de travail rencontrées
 

Bonne                        moyenne                             mauvaise
Sonore

                                
                                        

 
Si mauvaise, commentaire :

 
 

température                         
                                
                                        
                      
Si mauvaise, commentaire :
 
 

lumière                         
                                
                                        
Si mauvaise, commentaire :
 
 

Atmosphère - air                         
                                
                                       
                                          
Si mauvaise, commentaire :
 
 

Zones à risques 
rencontrées

Décrire les différents locaux, aires de travail, intérieur / extérieur
 
 
 
 
 

NOM                                            DATE                                                  CLASSE
 

COMPTE-RENDU STAGE 
PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS



Exemple Collège Denfert-Rochereau Saint Maixent l’école
 
 
 
 
 
Collège DENFERT-ROCHEREAU 
31 rue Jean Jaurès
B. P. 36
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE CEDEX
( 05 49 05 26 99
< 05 49 05 76 48
Email : Ce.0790978j@ac-poitiers.fr
 

 
Elève de 3ème S.E.G.P.A

 
Objectifs de stage : 
 
Dans l’entreprise     :  
 

 Ä   Découvrir les ambiances du monde professionnel.
     Ä   Intégration et observation de l’activité professionnelle au sein d’une équipe.
     Ä   Sensibilisation à l’activité professionnelle, dans le respect de l’article 9 de la convention de stage.
     Ä   S’intégrer dans un milieu de travail en entreprise (comportement, relation et communication).
     Ä   Capacité pour le stagiaire à suivre une opération complète, tant dans son observation que dans la 
participation (dans la mesure du possible) afin de la restituer dans son rapport de stage.
     Ä   S’informer, poser des questions.
     Ä   Renseigner et compléter la feuille de bord journalière.
     Ä   Observer de nouvelles techniques et technologiques.
     Ä   Participer aux tâches professionnelles de l’entreprise.
     Ä   Adaptation aux contraintes et aux exigences d’une activité professionnelle.
 
 
Supports technologiques et professionnels abordés en S.E.G.P.A :
 
Spécialité A.T.M.F.C. (Assistant(e) Technique en Milieu Familial et Collectif :
Spécialité FINITION  ( Peintre Applicateur de Revêtement )
 

Ä  Respect des règles de sécurité.
Ä  Organisation du poste de travail.
Ä  La maintenance et le respect des locaux et des postes de travail.
Ä  Effectuer le travail à partir de documents (plan ou croquis simple, fiche contrat,mode opératoire).
Ä  La mise en œuvre d’une tâche ( exercice proposés à l’atelier ). 
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Collège DENFERT-ROCHEREAU                                                                                  le :
31 rue Jean Jaurès
B. P. 36
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE CEDEX
( 05 49 05 26 99
< 05 49 05 76 48
Email : Ce.0790978j@ac-poitiers.fr
 
       STAGIAIRE, Nom :                                 Prénom :                                 Eléve : 3ème S.E.G.P.A 
 
       Entreprise :                                             Lieu du stage :                           Responsable :
       Période de stage :

 
 

 
Domaine professionnel : A.T.M.F.C. (Assistant(e) Technique en Milieu Familial et collectif)
Domaine professionnel : Spécialité FINITION  ( Peintre Applicateur de Revêtement )
 

On demande On donne On exigence (niveau d’acquisition) 1 2 3
Se situer dans la collectivité ou 
l’entreprise
Porter la tenue professionnelle

S’intégrer dans l’équipe de 
travail
Repérer son travail dans un 
service, dans une équipe

S’intégrer dans l’équipe de 
travail
Utiliser le vocabulaire 
professionnel
Mettre en œuvre l’organisation 
prévue dans le temps imparti, 
exécuter une tâche donnée 
( simple )

Communication Compte-rendu 
oral

Capacité à s’informer

Initiative

1 – Nommer les différents éléments de la tenue
2 – Identifier leur fonction
3 – Adapter sa tenue à la situation

   

1 – Nommer les différents services – nommer les membres d’une équipe
2 – Définir leurs fonctions
3 – Situer sa place, son travail dans le service, dans l’équipe

   

1 – Lister les termes spécifiques
2 – Définir les termes spécifiques
3 – Utiliser ces termes à bon escient

   

1 –Préparer le matériel et les produits nécessaires à l’aide des consignes
2 – Identifier les opérations à mener, les temps nécessaires, les critères à 
prendre en compte
3 – Exécuter la tâche

   

1 – Transmet mais déforme le message
2 – Transmet globalement un message
3 – Transmet rigoureusement un message

   

1 – Recherche les informations mais ne sait pas les interpréter
2 – Recherche les informations mais a quelques difficultés à les 
interpréter
3 – Recherche et interprète parfaitement les informations

   

1 – Prend des initiatives mais apprécie mal les limites
2 – Prend des initiatives mais cherche assistance
3 – Prend des initiatives pertinentes

   

 
Signature du maître de stage                                                           Signature du professeur
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Collège DENFERT-ROCHEREAU 
31 rue Jean Jaurès
B. P. 36
79403 SAINT MAIXENT L'ECOLE CEDEX
( 05 49 05 26 99
< 05 49 05 76 48
Email : Ce.0790978j@ac-poitiers.fr

           ATELIER   FINITION
 
 
 

En classe de 4 éme, les élèves approchent une formation dans le cadre d’un atelier professionnel polyvalent, à dominante : 

FINITION « Peinture Vitrerie Revêtement de sol ».
 
Développement du projet professionnel tout au long du cursus du domaine d’activité de l’atelier
 
Nous y abordons les bases transférables à beaucoup d’activités professionnelles. 

Ex :
- -          le traçage et l’utilisation du matériel de traçage 
- -          l’aménagement du poste de travail
- -          respect de l’outillage et du matériel 
- -          savoir choisir les outils et matériel adéquat en fonction du travail demandé
- -          respect du poste de travail 
- -          respect des procédures et des méthodes 
- -          respect des critères de qualités
- -          l’adaptation au travail en équipe 
- -          respect des règles de sécurité et d’hygiène
- -          respect de vie en groupe (capacité à intégrer une équipe)
 

*********
 

En classe de 3 éme …idem plus ce qui suit :
 
Nous approfondissons les connaissances, et mettons en place des apprentissages liés plus directement à l’activité de l’atelier.

Ex :
- -          préparations de support

• •          travaux préparatoires
- -          respect de l’environnement

• •          gestion des déchets
- -          respect de la sécurité sur matériel d’accès

• •          escabeau
• •          échelle
• •          échafaudage

- -          étude et respect de l’ergonomie du poste de travail
• •          optimisation des gestes et postures

- -          traitement de surface
• •          travaux d’apprêts

- -          application de produit manuellement, mécaniquement.
• •          à la brosse
• •          au rouleau
• •          pneumatique

- -          Branchement et réglage des matériels utilisés en finition
• •          air
• •          eau
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• •          électrique
- -          Pose de revêtement

• •          papier peint
• •          revêtement intissé
• •          toile de verre 

- -          Initiation à la vitrerie
• •          utilisation du coupe verre (amorce de rupture)
• •          découpe d’un verre
• •          pose d’un verre et confection de solin


