
 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL TECHNICIEN OUTILLEUR 

 
 

Nom : ______________________ Prénom : ______________________ 
 
RESPECT du CONTRAT : 
 

Ponctualité Assiduité Disponibilité Respect des 
règles en usage 

Attitude face à 
un problème 

technique 
N'est jamais 
en retard : 

Toujours            
présent (e)  

Toujours            
volontaire : 

Applique les règles    
spontanément 

Fait face à une        
situation d'exception 

A eu quelques      
retards : 

Quelques absences   
justifiées 

Accepte à la rigueur   
certaines contraintes 

Enfreint les règles     
par inattention 

Résout partiellement  
la difficulté 

Souvent en         
retard : 

Des absences       
injustifiées 

Refuse tout        
changement 

Ne se soucie pas      
des règles 

Nécessite une          
assistance constante 

 

EVALUATION des COMPETENCES ACQUISES                -          Niveau de maîtrise             + 

 Assistance 
permanente

   Autonomie
complète 

Identifier et analyser les risques      
Mettre en œuvre les consignes et les procédures      
Collecter les informations et faire un diagnostic précis de la 
défaillance 

     

Repérer les éléments défectueux ou à modifier      
Identifier les moyens nécessaires à la retouche ou la 
rénovation 

     

Proposer les moyens et les méthodes d’intervention      
 

EVALUATION du RAPPORT :                                                               -         Niveau de maîtrise              + 
 

Présentation : ( Plan, pagination, rédaction, vocabulaire 
    orthographe ) 

     

 *Pertinence: des travaux présentés 
                  des documents ressources 
                  ( aspect technique, graphique, 
scientifique,...) 

     

Contenu * Qualité des documents élaborés 
       ( Présentation, structure, graphisme, 
respect normes ) 

     

 * Analyse et choix des outils de résolution de 
problème 
 ( diagramme, carte contrôle, algorigramme ) 

     

 * Analyse des acquis      
Conclusion : Synthèse  ( conclusion personnelle )      
 

EXPOSE :                                                                                    -         Niveau de maîtrise        + 
 

Présentation      
Expression ( formulation, vocabulaire, technicité, ..)      
Cohérence et maîtrise du contenu technique      
Utilisation des auxiliaires pédagogiques      
Gestion du temps      

FICHE INDIVIDUELLE D'EVALUATION 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 



 

FICHE INDIVIDUELLE D'EVALUATION (suite) 
FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 
OBSERVATIONS : 
 

* Compétences acquises :  
_____________________________________________________ 
                                       
_____________________________________________________ 
                                       
_____________________________________________________ 
                                       
_____________________________________________________ 
 
* Rapport :                      
_____________________________________________________  
                                                                            
______________________________________________________ 
 
* Exposé :                        
_____________________________________________________  
                                      
______________________________________________________ 
                                       
 

PROPOSITION d'une NOTE : 
 

Nous soussignés, 
 

M_________________________________________________ 
     ( nom, prénom ) 
exerçant l'activité de ________________________________________ 
dans l'entreprise où le (la) candidat (e) a reçu une partie de sa formation, 

et 
 

M_________________________________________________ 
       ( nom, prénom ) 
enseignant___________________________________________ 
                  ( discipline enseignée ) 
dans l'établissement de formation du ( de al ) candidat (e) 
 

nous  nous sommes rencontrés le ___________________ ( date ) 
                                                   
                                                    à _______________________( lieu ) 
 
pour établir ensemble la synthèse de l'évaluation de la formation en entreprise  
 
A partir des documents d'évaluation, nous proposons au jury pour cette 
sous épreuve E31, Unité U 31 de l'épreuve E3, la note de : 

Note sous-épreuve Coef Points 
 

_______/20 
 

 
2 

 
__________ 

                                 Note exprimée en points 
                                entiers ou en demi-points 
 
Le tuteur ( nom et signature )                                 Le professeur ou le formateur ( nom et signature ) 
 

                                           
 



 
FORMATION en MILIEU PROFESSIONNEL 

 

     

 

ATTESTATION DU CHEF D'ETABLISSEMENT 

 
Etablissement :_____________________________ 
 
 
Je soussigné (e) (1) ________________________________________________ 
 

(2), Proviseur de lycée professionnel (2), Directeur d'établissement  
privé sous contrat (2), Directeur de CFA habilité (2) 

 
 
certifie que  

Mr - Mme - Mlle (1) ________________________________ 
 

inscrite (e) dans l'établissement que je dirige, a suivi des périodes  
de formation en entreprise ou un apprentissage d'une durée  
de ______ semaines. 

 
Eventuellement a bénéficié d'une dérogation de Mr le Recteur 
en date du _______________ pour _______ semaines 
 
 
ENTREPRISES 
Nom et adresse 

 

PERIODES 
 

        Du :                 Au 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
Fait à ___________________________ le ____/__/ ____ 
 

 Signature : 
 (1):Nom et prénom 
(2) Rayer la mention inutile 
Remarque : 
 Cette attestation est incluse dans le livret scolaire de l’élève et envoyée au centre  
d'examen pilote pour consultation du jury 
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