
Réf. : M1106/Dut–11

Appréciation du travail effectué par le stagiaire de 1re année

Nom et prénom de l’étudiant : Responsable du stage :
Entreprise :

Indiquer l’appréciation par une croix dans la case correspondante

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Assiduité, ponctualité

Intégration, sociabilité 1

Curiosité

Motivation, implication, ténacité, persévérance

Aptitude à communiquer

Qualité du travail fourni 2

Autonomie

Connaissances générales/compétences

Commentaires

Date : le

Nom et qualité du rédacteur : Signature : Cachet de l’entreprise :

1. Qualité des relations entretenues avec ses collègues dans l’environnement du travail.
2. Habileté technique, précision et soin du travail fourni.
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Réf. : M1106/Dut–12

Évaluation de la soutenance de stage Dut1

Nom et prénom de l’étudiant :
Jury

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Qualité de l’exposé
Communiquer clairement à l’oral

Expression, syntaxe, diction

Aisance 1

Capacité à convaincre

Qualité des supports

Lisibilité

Illustrations, échantillons, originalité

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe) > 5 3 à 4 1 à 2 0

Scénario et mise en scène

Structure du plan présenté (introduction, conclusion, cohérence, équi-
libre)

Transitions 2

Attitude, position, stress

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Présentation de la mission

Analyse du poste ou de la fonction

Description du poste ou de la fonction

Critique personnelle

Mâıtrise du sujet
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Réponse aux questions

La soutenance peut-elle être restituée par le jury ?

Respect du délai imparti ±6 mn ±4 mn ± 2 mn

Note proposée : Rédacteur : Date : le

1. Aptitude à exposer sans faire lecture de ses notes
2. L’étudiant fait une transition entre chaque partie, rappelle où il en est par rapport à son plan.
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Réf. : M1106/Dut–13

Évaluation du rapport de stage Dut1 par le tuteur universitaire

Nom et prénom de l’étudiant : Tuteur universitaire :
Entreprise :

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Élaboration du document
Aptitude à construire un plan, introduire, argumenter, synthétiser,
conclure

Qualité de la rédaction (présentation, illustrations, tournure des
phrases. . .)

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe)

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Présentation de la mission

Acquis scolaires
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Commentaires

Note proposée : Date : le
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Réf. : M4301/Dut–21

Appréciation du travail effectué par le stagiaire de 2e année

Nom et prénom de l’étudiant : Responsable du stage :
Entreprise :

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Résultats relatifs au comportement du stagiaire
Assiduité, ponctualité

Intégration, sociabilité 1

Crédibilité

Motivation, implication, ténacité, persévérance

Aptitude à communiquer

Aptitude à animer un groupe

Curiosité

Autonomie

Résultats relatifs au travail du stagiaire
Connaissances générales/compétences

Qualité du travail fourni 2

Fiabilité 3

Aptitude à poser le problème

Aptitude à analyser le problème 4

Aptitude à proposer des solutions

Aptitude à faire une synthèse

Aptitude à utiliser des outils et des méthodes adéquats

Aptitude à organiser son travail

Pérennisation du travail réalisé

Réutilisation du travail réalisé

Niveau atteint – performance

Proposition d’embauche
Dans l’hypothèse, où vous auriez à embaucher un technicien du niveau Diplôme Universitaire Technolo-
gique (DUT), feriez-vous une proposition au stagiaire ?

Oui / Non

Commentaires

Date : le
Nom et qualité du rédacteur : Signature : Cachet de l’entreprise :

1. Qualité des relations entretenues avec ses collègues dans l’environnement du travail.
2. Habileté technique, précision et soin du travail fourni.
3. Confiance que l’on peut avoir dans le stagiaire pour qu’il mène à bien toute tâche assignée.
4. Analyse de l’existant, points forts/points faibles . . .
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Réf. : M4301/Dut–22

Évaluation de la soutenance de stage Dut2

Nom et prénom de l’étudiant :
Jury

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Qualité de l’exposé
Communiquer clairement à l’oral

Expression, syntaxe, diction

Aisance 1

Capacité à convaincre

Qualité des supports

Lisibilité

Illustrations, échantillons, originalité

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe) > 5 3 à 4 1 à 2 0

Scénario et mise en scène

Structure du plan présenté (introduction, conclusion, cohérence, équi-
libre)

Transitions 2

Attitude, position, stress

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Situer l’entreprise dans son contexte par rapport à son sectreur d’ac-
tivité

Présentation du projet et de son contexte

Présentation des enjeux, buts, objectifs

Méthodologie
Aptitude à analyser le problème 3

Aptitude à présenter les solutions et en justifier 4 la mise en œuvre

Mâıtrise du sujet
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Aptitude à faire une synthèse

Réponse aux questions

La soutenance peut-elle être restituée par le jury ?

Respect du délai imparti ±6 mn ±4 mn ± 2 mn

Note proposée : Date : le

1. Aptitude à exposer sans faire lecture de ses notes
2. L’étudiant fait une transition entre chaque partie, rappelle où il en est par rapport à son plan.
3. Analyse de l’existant, points forts/points faibles . . .
4. Aspects techniques et humains
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Réf. : M4301/Dut–23

Évaluation du rapport de stage Dut2 par le tuteur universitaire

Nom et prénom de l’étudiant : Tuteur universitaire :
Entreprise :

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Élaboration du document
Aptitude à construire un plan, introduire, argumenter, synthétiser,
conclure

Qualité de la rédaction (présentation, illustrations, tournure des
phrases. . .)

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe)

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Situer l’entreprise dans son contexte par rapport à son sectreur d’ac-
tivité

Présentation du projet et de son contexte

Présentation des enjeux, buts, objectifs

Méthodologie
Aptitude à analyser le problème 1

Aptitude à présenter les solutions et en justifier 2 la mise en œuvre

Acquis scolaires
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Commentaires

Note proposée : Date : le

1. Analyse de l’existant, points forts/points faibles . . .
2. Aspects techniques et humains
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Réf. : M4301/Dut–24

Évaluation du rapport de stage Dut2 par le tuteur industriel

Nom et prénom de l’étudiant : Responsable du stage :
Entreprise :

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Élaboration du document
Aptitude à construire un plan, introduire, argumenter, synthétiser,
conclure

Qualité de la rédaction (présentation, illustrations, tournure des
phrases. . .)

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe)

Niveau atteint, performance : quelle utilisation peut être fâıte du mé-
moire

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Situer l’entreprise dans son contexte par rapport à son sectreur d’ac-
tivité

Présentation du projet et de son contexte

Présentation des enjeux, buts, objectifs

Méthodologie
Aptitude à analyser le problème 1

Aptitude à présenter les solutions et en justifier 2 la mise en œuvre

Acquis scolaires
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Commentaires

Date : le

Nom et qualité du rédacteur : Signature : Cachet de l’entreprise :

1. Analyse de l’existant, points forts/points faibles . . .
2. Aspects techniques et humains
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Réf. : M4301/Dut–25

Évaluation de la soutenance de diagnostic Dut2

Nom et prénom de l’étudiant :
Jury

§§
(0 pt)

§
(1 pt)

©
(2 pt)

©©
(3 pt)

Qualité de l’exposé
Communiquer clairement à l’oral

Expression, syntaxe, diction

Aisance 1

Capacité à convaincre

Qualité des supports

Lisibilité

Illustrations, échantillons, originalité

Mâıtrise écrite de la langue (nombre de fautes d’orthographe) > 5 3 à 4 1 à 2 0

Scénario et mise en scène

Structure du plan présenté (introduction, conclusion, cohérence, équi-
libre)

Transitions 2

Attitude, position, stress

Entreprise et mission
Présentation de l’entreprise et de ses produits

Situer l’entreprise dans son contexte par rapport à son sectreur d’ac-
tivité

Présentation du projet et de son contexte

Présentation des enjeux, buts, objectifs

Méthodologie
Aptitude à analyser le problème 3

Proposition de solutions

Mâıtrise du sujet
Utilisation pertinente du vocabulaire métier

Utilisation pertinente des outils métier

Aptitude à faire une synthèse

Réponse aux questions

La soutenance peut-elle être restituée par le jury ?

Respect du délai imparti ±6 mn ±4 mn ± 2 mn

Note proposée : Date : le

1. Aptitude à exposer sans faire lecture de ses notes
2. L’étudiant fait une transition entre chaque partie, rappelle où il en est par rapport à son plan.
3. Analyse de l’existant, points forts/points faibles . . .
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