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Bilan de mise en situation professionnelle

Tuteur / référent structure d'accueil :. . ... ....

Période couvefie par l'évaluation du*,JÉ.lsâ.l.À. t u" k l*..21:d,};soit I1....1ort. de présence

Poste / Tâches confiées :.......

Date du bilan :

Rappel de 1'obiectif principal de la période de mise en situation professionnelle :

fr Découvrir un métier ou un secteur d'activité E Acquérir de nouvelles compétences

E Confirmer un projet professionnel E Initier une démarche de recrutement

E Acquérir une expérience professionnelle E Autres.

Type de période de mise en situation professionnelle :

§Immersion / stage tr Mission intérim

tr CDD tr Période d'essai CDI

E Autres.

Ce bilan ainsi que son annexe jointe doit permettre d'apprécier les acquisitions réalisées lors de Ia période de mise en

situation professionnelle évaluée, tant en tetmes de compofiement général attendu que de gestes professionnels et de

compétences techniques exigées.

Boite à outils Garantie Jeunes - « Les périodes de mise en situation professionnelle »
L'Europe s'engagc cn France avec lc Fonds social européen. Ceüc âc!ion cst cotinâncée par l'Union européenne

Compétences sociales :

1- Ponctualité 2- Respect des consignes 3- Assiduité
Le bénéftciaire a eu : Le bénéficiaire les a intégrées : Le bénéflciaite a tonjours été présent :

E( Àu.rn..ru.a E nufia.-.,r, t'ori
B Un retard E Au bout d'un certain temps E Non : préciser le nombre de jours

tr Plusieurs retards E Ne les a pas intégr'ées d'absence.

4- Imolication 5- Autonomie
Le hénéficiaite démontte : Le bénéficiaire a :

- sa volonté de développer des efforts irnportants pour la sflucture d'accueii - fait preuve d'esprit d'initiative

{ oui El oui
O Non E Nor.r

- un foft désir de rester membre de l'organisation - fait pleuve d'organisation

B Oui EI Oui
tr Non I Norr

GJ
GqonlÈ Jeunes

Bénéficiaire'....Y,1n^*'....LP'C.LEacQ.....'..Cri\.an.e.

Structured'accueil:...if,.isÉ1.irx\.\b%c*rqe....É-rr Pea-gx..Ç{:*hl§;.S.:...



Commentaires et propositions d'actions partagées :

Lejeune
Sgnature

Aptitudes et gestes professionnels

Activités /Tâches/ Compétences
mises en æuvre

Appréciations du tuteur
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Evaluation du tuteur

gr- Sait faire
D Ne sait pas faire
tr En cours d'acquisition

{
B
tr

Sait faire
Ne sait pas faire

Sait fàire
Ne sait pas faire
En cours d'acquisition

d
o
o

Sait faire
Ne sait pas faire
En cours d'acquisition

& Sait faire
D Ne sait pas fail'e
D En cours d'acquisition

D Sait fàire
tr Ne sait pas faire
tr En cours d'acquisition

D Sait faire
tr Ne sait pas faire
D En cours d'acquisition
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Le responsable du suivi

Dans la structure d'accueil

üocteur tCI:;1ÜfiA§
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Boite à outils Garantie Jeunes - « Les périodes de mise en situation professionnelle »
L'Eùope s'engage on FLance aves le Fonds social européen. Cctic aciion est colinancée par I'Union européerne

Le conseiller référent

Sgnature

Sgnature

ti, GJ
Ccrontie Jeunes


