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Nom et Prénom du stagiaire :          Date :  
 

GRILLE EVALUATION TRAVAIL 
 

Objectifs en début de formation : Atteinte des objectifs : 

 
 Non atteint Partiellement atteint Atteint 

§  
   

§     

§     

§     

 
Commentaires :  

 
Commentaires : 

 
 
 

Ce questionnaire est réalisé après échanges et concertation  
entre la formatrice et son apprenant  
(le process d’auto-évaluation et d’appréciation descendante n’a pas été retenu) 
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Travaux non réalisés pendant la formation : Raison(s) 

 
 

 

Critères d’évaluation Non acquis En cours/perfectible Maitrisé 

Visualisation du produit fini et de l’esthétique recherchée 
Compréhension du cahier des charges imposé par le client 
(proportions/formes/rentrée /choix du tissu /points techniques spécifiques) 

   

Compréhension et suivi des consignes de travail  
(adaptation du contenu pédagogique à l’exemple choisi) 

   

Organisation et méthode 
(utilisation des outils appropriés, organisation du poste de travail, propreté, espace 
utilisé…) 

   

Soin et application 
(sens du détail, minutie, soin de la qualité de chaque étape, recherche de la meilleure 
solution technique et esthétique) 

   

Souci du détail et des finitions 
(rigueur, auto discipline, respect des étapes de travail) 

   



 
 

 3 

Céline DEHAYES-COUERY 
2 Impasse Guenard 
41100 VENDOME 

0611283776 
celinecouery@orange.fr 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 244101084 41 auprès du préfet de la région 
Centre val de Loire – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état 
SIRET 52275361500031 RCS BLOIS 41 
APE 3299ZG - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR68 522753615 
IBAN FR76 30047 14613 00020506901 30 - BIC CMCIFRPP 

 
 
 
 

Point forts Voies de progrès 
 
 

 

 

 
 
SIGNATURES :  
 
Élève Formatrice 


