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METHODOLOGIE

TYPE D’OUTIL

2 questionnaires en papier qui doivent être gardés ensemble.

Ils représentent deux niveaux d’évaluation:

- un questionnaire rempli par le tuteur d’entreprise à la fin du stage;

- un questionnaire rempli par le stagiaire, comme auto-évaluation, à la fin du stage.

RAISONNEMENT ET OBJECTIFS

Le questionnaire est important au niveau de compréhension des étapes du développement
des compétences du stagiaire.

L’outil a été construit à partir des standard demandés par le marché du travail et par les
entreprises.

RESULTATS: évaluation du stagiaire

LIEN VERS L’OUTIL: aucun
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II.

I.

Choisir le(s) thème(s) :
q Formaliser l'apprentissage technique sur le lieu de travail
q Travailler sur les compétences de base (lire, écrire, etc.) sur le lieu de travail
q Travailler sur les compétences comportementales professionnelles et transversales sur le lieu de travail
q X Evaluer les stagiaires/élèves sur le lieu de travail
q Autre ….(précisez)

Choisir	les(s)	group(es)	cible:
q X	Etudiants	scolaires		- précisez	l’âge	et	le	
niveau
q X	Décrocheurs	/	potentiellement	décrocheurs		
q X	Etudiants	universitaires
q X	Jeune	adultes	(18-30)
q X	NEETs
q X	Chômeur	(adulte)	
q X	Embauche		(adulte)
q X	Public	désavantagé,	minorité,	marginalisés	
(présentant	des	déficits	physiques,	des	handicaps,	
des	troubles	mentaux,	etc.)	
q X	Migrants	(sans-papiers)
q X	D’origine	étrangère
q Autre…(précisez)

Inclusion?
Le	support/outil	est-il	promotionné	de	façon	
à	inclure :
qX	tant	les	hommes	que	les	femmes
qX	tant	les	natifs	que	les	personnes	d’origine	
étrangère
qX	également	les	personnes	ayant	un	léger	
handicap
qX	les	personnes	ayant	des	difficultés	
financières	ou	de	faibles	qualifications
qX	les	personnes	de	tout	âge

III.
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METHODOLOGIE

QUI? Étudiants de la formation professionnelle (16-18 ans) et adultes

QUAND? Après le stage.

COMMENT? Le centre de formation professionnelle a construit le questionnaire que le tuteur de l’entreprise
doit remplir avec les entreprises memes; c’est mis à jour à partir des évolutions du marché du travail et des
caracteristiques des stagiaires. Le questionnaire a pris comme reference:
- les standard de la qualification regionale de l’Emilia-Romagna;
- le processus du travail;
- l’organisation interne de l’entreprise.
Selon les indicateurs proposés, l’apprentissage du stagiaire est suivi pendant le parcour entier dans
l’entreprise.

Par rapport au deuxieme questionnaire, rempli par le stagiaire, tiens en compte:
- l’experience de travail;
- ce qu’il a appris;
- caracteristiques du lieu de travail.

ACTIVITE
Après le	remplissage du questionnaire et	de	la	rélation de	stage,	le	formateur fait une	comparaison parmi les
résultats des deux questionnaires.	Apres,	il	a	une	entretien avec le	stagiaire pour	comprendre s’il y	a	eu des
differentes perceptions de	l’experience,	avec un	focus	sur les relation	avec les collègues et	le	tuteur (pas
seulement technique,	mais	aussi trasversal).	

PREREQUIS (Equipment/technologies/ressources/finances	etc)



5

Inserir	Titulo	da	Apresentação	Aqui

Transférabilité	(secteur/géographique/group	cible)

Les questionnaires peuvent être utilisés dans différentscontextes, également accessibles
aux jeunes/adultes de toutes nationalités, engagés dans des secteurs professionnels
autres que la restauration.

Les	obstacles/Limites/défis
Le	questionnaire	pour	le	stagiaire	ne	peut	pas	etre	rempli	par	un	public	totalement	illettré	
avec	un	niveau	de	langue	A0/A1,	ni	par	les	ètudiants	aveugles	ou	malvoyants.

Les	succès
Les questionnaires aident l’entreprise, le centre de formation et le stagiaire à bien
comprendre l’experience pour pouvoir conduire le stagiaire vers un dévelopment
professionel de succes.
Le staigiare peut prendre conscience de ses abilités et, au meme temps, à développer les
aspects techniques plus critiques, avec le soutien du formateur.

Développements	futurs
Le	centre	de	formation	est	en	train	de	chercher	des	solution	differentes	pour	pouvoir	
rendre	accessible	le	questionnaire	aussi	à	des	stagiaires	désavantagés.	
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Note
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.  


