
Évaluation de la mission défine lors de la 1ère visite :

Résultats obtenus :

Commentaires :

Évolution des tâches ou activités réalisées

Date de la prochaine visite :

Visite 2
Page suivante à remplir par le maître d’apprentissage

1/2

Tuteur pédagogique

Nom :

Prénom :

Alternant

Nom :

Prénom :

Formation :

Signature du Tuteur pédagogique : Signature de l’Alternant(e) :Signature du Maître d’apprentissage
+ Visa entreprise :

(à saisir dans le menu déroulant)

Fait à le

Visite effectuée en Visioconférence 

1 Exemplaire Maître d’Apprentissage  + 1 Exemplaire Tuteur  + 1 Exemplaire CFA Univ 

Oui Non 



Visite 2 : Fiche d’évaluation à remplir par le maître d’apprentissage

AlternantMaître d’Apprentissage

Nom :

Prénom :

Fiche d’évaluation - Entreprise 1 2 3 4 Remarques

Comportement de l’alternant

Faculté d’intégration dans l’entre-
prise

Rigueur et sens de l’organisation

Esprit d’équipe

Communication

Autonomie

Esprit de synthèse et d’analyse

Initiatives

Autre :

Bilan Global

L’alternant et les missions 
confiées

Qualité du travail effectué

Autre :

2/2

Nom :

Prénom :

Formation :

Tuteur pédagogique

Nom :

Prénom :

1 : Insuffisant ; 2 : À améliorer ; 3 : Conforme aux attentes de l’entreprise ; 4 : Au-delà des attentes des entreprises. 

Signature du Tuteur pédagogique : Signature de l’Alternant(e) :Signature du Maître d’apprentissage
+ Visa entreprise :

(à saisir dans le menu déroulant)

Fait à le

Visite effectuée en Visioconférence 

1 Exemplaire Maître d’Apprentissage  + 1 Exemplaire Tuteur  + 1 Exemplaire CFA Univ 

Oui Non 
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