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U32 – FICHE D’ÉVALUATION DE LA SOUTENANCE DU 
RAPPORT D’ACTIVITÉ DES PÉRIODES DE PFMP

ÉVALUATION DE LA DEUXIÈME PARTIE
POUR 2/3 DE LA NOTE DE L’ÉPREUVE

Évaluation portée par les membres du jury de l’épreuve 
U32 – Soutenance d’un rapport d’activités en milieu 
professionnel.

N° du Candidat : Nom, prénom :

Domaines d'évaluation Appréciation
Présentation et analyse des entreprises d’accueil : (Note à attribuer 
après l’oral) - - - + ++

/15

Pertinence des données saisies et présentées pour caractériser les entreprises 
Qualité de l'analyse de l'organisation industrielle des entreprises

• Connaissance des entreprises
Présentation et mise en valeur des activités réalisées pendant la formation en 
entreprise

Compte-rendu des activités effectuées :
Aspects relatifs aux compétences exercées ;
Analyse des situations observées, des problèmes abordés,  des 

solutions et des démarches adoptées pour y répondre ;
Bilan  des  découvertes  d’ordre  technique,  économique, 

organisationnel, faites durant sa formation en milieu professionnel.
Construction et rédaction du rapport : (Note à attribuer après l’oral) - - - + ++

/10
Respect des règles élémentaires de composition et de présentation dans la 
construction du rapport. Soin apporté à la réalisation
Qualité de l’expression écrite (orthographe, précision du vocabulaire employé, 
intelligibilité du message, …)
Communication et expression orale : - - - + ++

/15Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation
• Dégager, ordonner et mettre en valeur les points essentiels du rapport 

écrit.
Maîtrise des techniques de communication et des moyens audiovisuels à 
disposition

• Maîtriser les outils de la communication orale.
Qualité de l'expression orale

• Utiliser la langue française avec rigueur et clarté.

Note définitive de la partie N2 de l’épreuve E32
(Arrondie au  point entier) /40

Examinateurs :

NOM Prénom Qualité Établissement Émargement



ITEMS D’INTERROGATION ET ÉLÉMENTS DE RÉPONSE DU CANDIDAT
Relever ici les éléments du questionnement des membres du jury de la soutenance de l’épreuve E32.

Pertinence des données saisies et présentées pour caractériser les entreprises :

Qualité de l'analyse de l'organisation industrielle des entreprises. Connaissance des entreprises.

Présentation et mise en valeur des activités réalisées pendant la formation en entreprise
Compte-rendu des activités effectuées :

Respect des règles élémentaires de composition et de présentation dans la construction du rapport. 
Soin apporté à la réalisation.

Aptitude à la synthèse, cohérence de la présentation. Capacités à répondre avec une argumentation pertinente à des questions relatives 
au dossier et à sa présentation. Maîtrise des techniques de communication et des moyens audiovisuels à disposition. Qualité de 
l'expression orale


