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STAGE ECG 

Grille d’évaluation du rapport de stage 
 

 
Nom du stagiaire : ___________________________ Classe : ___________________ 
 
 
Nom de l’enseignant répondant de l’école____________________________________________ 
 

 
 
 

Le rapport est validé lorsque 9 des 10 critères listés ci-dessous sont jugés « suffisants » 

 
 

I. Evaluation de la présentation et de la qualité de la rédaction 
 

 
Respect des consignes de la mise en page 
 
Document dactylographié avec un interligne simple, texte 
justifié, Arial 11, des marges de gauche et de droite maximales 
de 2.5 cm, texte sur deux à trois pages A4. 
 

suffisant/insuffisant  

 
Structure formelle (Texte aéré avec présence des 
4 paragraphes requis) 
 

suffisant/insuffisant  

 
Orthographe 
 

suffisant/insuffisant  

 
Niveau de langue (vocabulaire adéquat et adapté, 
registre de langue, qualité de l’expression) 
 

suffisant/insuffisant  

 
Respect des règles syntaxiques (phrases claires et 
bien construites) 
 

suffisant/insuffisant  
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II. Evaluation du contenu 
 

 
Page de garde 
 

Nom, prénom et classe de l'élève - Nom complet de l'institution - Dates de 
début et fin de stage - Nom de l’Ecole de culture générale et année 
scolaire. 
 

suffisant/insuffisant  

 
1er paragraphe : Présentation du contexte institutionnel et 

des tâches confiées 
 

Dans quelle institution ai-je effectué mon stage ? Comment puis-je 
présenter cette institution et son rôle dans la société en général ? Quelles 
ont été les tâches que j’ai effectuées au cours de ce stage ? 

  

suffisant/insuffisant  

 
2e paragraphe : Évolution de ma motivation pour la 

profession  
 

Comment ai-je vécu mon stage ? La réalité correspond-t-elle à ce que 
j’imaginais avant le stage ? Après avoir effectué mon stage, quelles sont 
les motivations qui me pousseraient à faire ou non cette profession ? 

  

suffisant/insuffisant  

 
3e paragraphe : Perception de mes aptitudes personnelles, 

de mes qualités pour réussir dans cette 
profession 

 

Quelles sont les compétences, les qualités personnelles acquises et à 
acquérir pour accomplir au mieux cette profession ? 

 

suffisant/insuffisant  

 
4e paragraphe : Évolution de ma représentation et de mes 

connaissances de la profession et du 
milieu professionnel, illustrée par une 
expérience vécue pendant le stage 

 

Qu’ai-je appris au sujet de cette profession (horaires, ambiance de travail, 
lieu de travail, difficultés, salaire, formations continues, possibilités de 
travailler comme indépendant, possibilité de travailler à temps partiel...) 

 

suffisant/insuffisant  

 
 

☐ Rapport à corriger  

 
Améliorations à apporter pour le _____________________________   
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

☐ Rapport validé ☐ Rapport refusé 

 

 

Date et signature de l’enseignant répondant: __________________________ 


