INSTITUT DE FORMATION CONTINUEE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR POUR ADULTES
Rue Jonfosse 80, 4000 LIEGE
Tél. : 04/221.34.70 ou 04/223.67.17 - Fax : 04/230.41.96
E-mail : info@ifcjonfosse.be - Site : http://www.ifcjonfosse.be

Rapport de stage d’immersion professionnelle
Afin de faciliter notre évaluation du (de la) stagiaire, auriez-vous l'amabilité de répondre au
questionnaire suivant :
Nom et prénom du (de la) stagiaire : ....................................................................................
Nom du (de la) maître de stage : ...........................................................................................
Etablissement : .......................................................................................................................
........................................................................................................................
Nombre de périodes prestées parle stagiaire dans votre/vos classes : .....................................
Comment le (la) stagiaire a-t-il réagi à vos propositions de co-interventions ?
L'étudiant(e) a-t-il (elle) fait preuve de bonnes capacités relationnelles avec vous ?

Que pensez-vous du travail consacré à la préparation écrite des parties de la co-intervention que
le (la) stagiaire devait prendre en charge lors des activités de découverte et de création1 :
l'exactitude, la maîtrise des contenus, la maîtrise de la langue française et la prévision de
démarches méthodologiques permettant aux élèves de la classe de mobiliser des compétences
disciplinaires et transversales pour construire des concepts théoriques à partir de situations en
relation avec la vie quotidienne ou professionnelle, (activités de découverte et de création) ?

1

Conformément aux exigences de l’article 8 du décret Missions.
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Des situations de départ motivantes ont-elles été prévues ?
Se sont-elles avérées efficaces ?

Quelles sont les principales qualités et les principaux défauts des essais de démarches
méthodologiques adoptées par le (la) stagiaire durant cette première immersion dans
l'enseignement ?

Le (la) stagiaire a-t-il (elle) fait preuve de bonnes capacités relationnelles dans ses contacts
avec les élèves de la classe ?

Le matériel didactique est-il prévu et utilisé de manière pertinente ?

Lors des contributions du (de la) stagiaire à la correction d’une évaluation, a-t-il (elle)
manifesté le souci d'apporter des commentaires permettant aux élèves de progresser ?

Le (la) stagiaire a-t-il (elle) tenu compte de vos remarques et l'évolution s'est-elle avérée
positive pendant la durée du stage ?

2/3
ANNEXES : Rue de Waroux 12, 4000 Liège, tél. : 04/226.30.23 - Hôtellerie : Hors-Château 5-13, 4000 Liège, tél. : 04/223.22.25

Pensez-vous que le (la) stagiaire présente les qualités nécessaires pour poursuivre sa formation
d'enseignant(e) ?

Quels sont les principaux conseils que vous voulez transmettre à l'étudiant(e) pour qu'il (elle)
puisse devenir, par la suite, un(e) enseignant(e) efficace ?

Signature du (de la) maître de stage :

Signature du (de la) professeur de pédagogie :
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