
 

 

NOM :                                 Prénom :                                               Classe :  

GRILLE D’EVALUATION RAPPORT DE STAGE 2018 
 Evaluation 

élève 
Evaluation 
enseignant 

 
PRESENTATION /5 

 
 Perte d’un point par oubli 

La reliure est pratique, maniable et assez solide  
(en cas de problème, signalez-le au professeur correcteur)   

L’entreprise figure sur la couverture   
Le nom de l’auteur, sa classe et l’année sont mentionnés    
Les feuilles sont paginées    
L’ensemble est propre, soigné, agréable et aéré    
Respect des consignes de rédaction    

TOTAL PRESENTATION /5  
 

ILLUSTRATION /5 
 

 Perte de point(s) par consigne non 
respectée  

Diversité/Variété de la documentation illustrant le compte 
rendu (photos, plan/schéma, organigramme, logo, 
tableaux/graphiques, etc.)  

  

Elle est de bonne qualité (propreté ; qualité de la définition 
des images)    

Toutes les illustrations complètent bien l’information apportée    
Toutes les illustrations sont légendées    

TOTAL ILLUSTRATION /5  
 

EXPRESSION /25 
 

L’expression est correcte (syntaxe, temps, sans répétitions) /10  
Pas de fautes d’orthographe  /5  
Niveau de langue correct  /5  
Le vocabulaire est suffisamment précis  /5  

TOTAL EXPRESSION /25  
 

TSVPè 



 

 

 Evaluation 
élève 

Evaluation 
enseignant 

CONTENU (voir les attentes dans le guide du dossier) /30 
Sommaire  /2  
Lettre de remerciements  /2  
Présentation du choix de ce stage (// projet d’orientation) /3  
Présentation générale l'entreprise / de l'activité /5  
Portrait d’un professionnel /5  
Bilan de votre expérience personnelle (moment fort) /5  
Conclusion personnalisée  
(utilité dans votre choix d’orientation) /4  
Lexique (& vocabulaire spécifique) /3  
Grille d'évaluation (recto-verso) remplie /1  

TOTAL CONTENU /30  
 

BILAN DE L’EVALUATION BREVET 2018 
Note intégrée au bulletin du 

2e trimestre  
Evaluation des compétences  

Type Brevet 2018 
Insuff. Fragile Maîtrise TB 

TUTEUR /10 Porter un regard critique sur sa 
production individuelle 

    

PRESENTATION /5 Adopter des stratégies et des 
procédures d’écriture efficaces 

    

ILLUSTRATION /5 Mobiliser les outils numériques     
CONTENU /30 Restituer les résultats des observations 

sous forme orale ou écrite 
    

EXPRESSION /25 Maîtriser la structure, le sens et 
l’orthographe des mots 

    

TOTAL /75      
 

COMMENTAIRES / CONSEILS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


