FICHE D’APPRECIATION 2O16/2O17 (A REMPLIR PAR L’ETUDIANT STAGIAIRE)
MERCI DE REMPLIR OBLIGATOIREMENT CE QUESTIONNAIRE ET DE LE RETOURNER A:
Université FERHAT ABBAS SETIF1
SERVICE DES STAGES
VICE RECTORAT DES RELATIONS EXTERIEURES

INFORMATIONS GENERALES :
1. Organisme d’accueil
2. Nom de l’Etudiant
3. Composante (Faculté, UFR, Institut, Département, Ufas1) :
N° Etudiant :
Type de stage :
Obligatoire
Facultatif
Durée :

moins de 2 mois

Temps de travail :
Secteur d’activité :

Temps complet
public

Sujet / mission du stage :
AVANT LE STAGE

1. Avez-vous rencontré des difficultés à trouver un stage ?
oui
non
Si oui de quelle nature ? :
Difficultés d’accès aux offres de stage
Peu d’offres correspondant à vos attentes
Objectifs du stage jugés inadaptés à vos compétences
Obligation de gratification car le stage fait plus de 2 mois
Eloignement géographique
2. Comment avez-vous trouvé le stage ?
Réponse à une offre de stage
Réseau de connaissances
Composante (Faculté, UFR, Institut, ufas1) / Enseignant / BLEU

Réseaux sociaux
Candidature spontanée

Autre

3. Avez-vous été préparé au stage par l’Université ?
oui

non

Si oui :
Dans le cadre de la formation
Autre, précisez :……………
Si oui comment :
Autre, précisez :

Par un service de l’Université

Aide au CV, lettre de motivation

Aide à cibler les organismes d’accueil

4. Avez-vous rencontré des difficultés pour obtenir la convention de stage de l’Université ?
oui
non
5. Si oui, de quelle nature ? :
Difficultés pour remplir les différents champs de la convention de stage
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Difficultés
Difficultés
Difficultés
Difficultés

techniques d’accès à la convention en ligne
pour identifier les signataires de la convention de stage au sein de l’organisme d’accueil
pour identifier les signataires de la convention de stage au sein de l’Université
pour obtenir les signatures

PENDANT LE STAGE

6. Les missions qui vous ont été confiées sont-elles en adéquation avec votre formation ?
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord
7. Avez-vous bénéficié d’une visite des lieux à votre arrivée en stage ? :
oui
non
8. Au cours de votre stage, avez-vous reçu une formation dispensée par l’organisme d’accueil ?
oui
non
Si oui, de quel type ? :
Informatique, bureautique
Organisation ou connaissance de la structure
Techniques propres au domaine d’activité
Autre, précisez :
9. Quels types de contacts avez-vous eu avec votre tuteur professionnel dans l’organisme d’accueil ?
:
Entretien(s)
Réunion(s) d’équipe(s)
Autre, précisez :
10. Quels types de contacts avez-vous eu avec votre responsable pédagogique (enseignant-réfèrent) à
l’UFAS1 pendant le stage ?
Entretien(s) par téléphone / mails
Visite(s) sur le lieu de stage
Aucun
Autre, précisez :
11. Vos conditions de travail étaient satisfaisantes au sein de l’organisme d’accueil :
Pas du tout d’accord
Pas d’accord
D’accord
Tout à fait d’accord
12. Avez-vous eu des frais inhérents à votre stage (repas, transport, hébergement) ?
oui
non
Si oui, l’organisme d’accueil a-t-il contribué à ces frais ?
oui
non
13. A l’issue du stage vous a-t-on remis une attestation de stage ?
oui
non
14. A l’issue du stage, votre tuteur professionnel a-t-il rempli la fiche d’évaluation ?
oui
non
15. Au cours de votre stage, avez-vous rencontré des difficultés ?
oui

non

16. Si oui, lesquelles ?
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17. Comment les avez-vous surmontées ?

18. Quels savoir-faire ou compétences pensez-vous avoir acquis pendant votre stage ?

19. Votre stage vous a-t-il aidé à préciser votre projet professionnel / d’études ?
Si oui, comment ?
Si non, pourquoi ?

VALIDATION DU STAGE

20. Comment votre stage a-t-il été évalué dans le cadre de votre formation ?
Rapport de stage ou mémoire
Soutenance
Fiche d’évaluation remplie par l’organisme d’accueil
Autre, précisez :
22. Les modalités d’évaluation du stage étaient-elles clairement définies avant le début du stage ?
oui

non

23. Les modalités d’évaluation de stage ont-elles été respectées ?
oui
non
24. Avez-vous bénéficié d’un accompagnement de l’organisme d’accueil pour rédiger votre rapport de
stage ?
oui
non
25. Le délai entre la fin du stage et la remise du rapport de stage était-il suffisant ?
oui

non

26. La validation de votre stage est intervenue :
Avant le
Avant le
27. Une embauche vous a-t-elle été proposée à la fin du stage ?
oui
non
Si oui :

Contrat à durée déterminée

Contrat à durée indéterminée

Autre, précisez :

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION
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