
                        « RÉUSSIR SON PROJET PROFESSIONNEL »

   MC COL Du 28 au 16 décembre 2005

Je fais le bilan de ma Période de Formation en Entreprise :

Ce que je n’ai pas pu vérifier

                                                          Ce que je dois améliorer

                                                     Ce que je fais bien

Pour chaque proposition, 
cochez votre réponse dans l’une des trois colonnes.

1 2 3
L’attitude au travail

−− Je fais les choses de façon à produire une bonne impression

−− Je peux effectuer des tâches sans surveillance

−− Je trouve des moyens appropriés et rapides pour effectuer une tâche

−− J’anticipe (je prévoit) le déroulement de la tâche

−− Je préviens la personne compétente en cas d’aléas (problèmes, imprévus…)

−− Je fais des efforts pour surmonter des obstacles

−− Je prends des initiatives.

La qualité du travail
−− J’interprète correctement les consignes

−− J’organise mon poste de travail de façon adaptée

−− J’utilise les outils et matériels adéquats

−− Je respecte les procédures et méthodes

−− Je respecte les règles d’hygiène et de sécurité

−− Je participe à la remise en état des postes de travail

−− J’ai progressé dans mon travail

La communication et l’intégration dans l’entreprise
−− Je participe aux discutions avec les professionnels

−− Je demande des explications quand je ne comprends pas

−− Je réagis aux observations orales

−− Je collabore avec les autres au sein de l’équipe

−− Je propose mon aide ou mes services

−− Je montre mes cours à mon tuteur

−− Mon tuteur complète le livret de stage avec moi

−− J’ai déjà travaillé dans cette entreprise en dehors des périodes de stage.

A l’issue de cette évaluation, un débat sera organisé dans la classe pour analyser et améliorer les 
comportements observés.

  Préparez vos idées, vos questions et vos propositions.  
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