
Grille d’évaluation 
M1-FA informatique 

M1- parcours :   □ Cloud computing   □Génie Logiciel    □E-service    □IoT    □ RVA    □ML 

Nom de l’étudiant : Nom de l’entreprise :

Nom du tuteur entreprise: Nom du tuteur universitaire :

ENTREPRISE
Reportez pour chaque rubrique une note allant de E à A : E (insuffisant), D (faible), C (moyen), B (bien), A (très bien),

N/A non applicable

Note E D C B A N/A

Savoir et adaptation
Compréhension des problèmes et conception de solutions

Compréhension du travail, utilisation des connaissances
A. excellente assimilation, contextualise bien ses connaissances théoriques
E. mauvaise compréhension, des lacunes théoriques bloquantes

Apprentissage de nouvelles notions,  adaptation
A. volontaire pour aborder des notions nouvelles,  y parvient rapidement 
E. ne cherche jamais à aller au-delà de ses acquis

Veille technologique, adaptation
A. curiosité, sens de l’analyse, de la critique, capable de faire évoluer son approche
E. ne s’en occupe pas, aucune curiosité technologique

Savoir-faire
Technicité – Travail effectif

Autonomie, initiative, dynamisme
A. très dynamique, propositions pertinentes
E. très passif, manque total d’initiative

Mise en œuvre d’une solution, d’une décision
A. réaction rapide et efficace
E. réaction lente et inefficace

Organisation du travail
A. très méthodique dans les différentes tâches
E. absence de méthode

Pratique de programmation et de développement, rigueur
A. applique de bonnes pratiques et utilise des outils de contrôle avec rigueur
E. ne cherche pas les bonnes pratiques, erreurs et à peu près

Interaction et communication sur son travail
A. communication et échanges spontanés de qualité avec les encadrants et collaborateurs, sens du
service avec les utilisateurs le cas échéant
E. ne communique jamais spontanément, faible capacité d’interaction

Savoir être
Comportement relationnel général

Ouverture d’esprit
A. vif intérêt pour l’environnement professionnel, le fonctionnement, l’organisation de la structure
E. intérêt limité à son travail personnel

Participation, intégration dans l’équipe
A. contact facile, bon esprit d’équipe
E. isolé, contact difficile

Bilan général et recommandation du tuteur entreprise

Evolution métier et comportement
A. très positive : s’est bien approprié le sujet et a été très actif et efficace dans les démarches et les
réalisations. Objectifs atteints
E. négative :  est  resté très scolaire,  manque total  de compréhension et  d’autonomie,  non efficace,
technicité faible. Objectifs non atteints
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Remarques complémentaires concernant le stagiaire et recommandations :

Principales compétences acquises  :

Les points forts :

Les axes de progrès

Les objectifs ont été atteints à  …… %

Note proposée : 

Note E D C B A

Date et signature du tuteur entreprise  

Soutenance :

Note E D C B A

Note finale :

Note E D C B A

Avis du jury : 
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