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FICHES DE SUIVI  

DE STAGE 

LP METIER DU NUMERIQUE 
NOM ET PRÉNOM DE L’ÉTUDIANT ……………………………………… 

 

 

Document agrafé ou relié à déposer au Secrétariat du département accompagné de deux 

exemplaires du rapport de stage au plus tard une semaine avant la soutenance.  

 

 

 

 

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE Responsable des stages 

Secrétariat des Affaires Générales Yann Carpentier 

2, Allée du Parc Montaury 05.59.57.43.41 

www.iutbayonne.univ-pau.fr 64600 ANGLET 

 RespStagesInfo@iutbayonne.univ-pau.fr 

 

http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/
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Phase 1 - Spécification du stage  
Cette partie est à rédiger par le stagiaire et doit être validée par le tuteur de stage. Une fois rédigée et validée, cette partie doit être 

photocopiée et transmise au secrétariat de l'IUT en fin de seconde semaine de stage :  

Secrétariat du département informatique IUT de Bayonne  

LP Métiers du Numérique, 2 allée du parc Montaury, 64600 Anglet.  

Cadre général du stage  

Nom et prénom du stagiaire :  

Nom de l'entreprise :  

Service dans lequel s'effectue le stage :  

Nom du tuteur de stage :  

Téléphone :  

Adresse email :  

Jours de la semaine et heures où il/elle peut être contacté(e) :  
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Phase 1 (suite)  

Spécification du sujet  

Formulation révisée du sujet (spécifications externes) :  
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Phase 1 (suite)  

Spécification du sujet (suite)  

Description du matériel et de l'environnement logiciel utilisé :  

Remarques diverses de la part de l'étudiant :  

Visa du tuteur de stage  

Remarques éventuelles :  

Date et signature :  



5 / 16 

 

Phase 2 -Bilan intermédiaire  

Cette partie est à rédiger par le stagiaire et doit être présentée à l'enseignant-référent lors de sa visite à mi-stage.  

NOM :     PRENOM : 

Travail réalisé à mi-stage  

Période du au  

Historique du travail effectué :  
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Phase 2 (suite)  

Planning prévisionnel pour les semaines restantes  

Échéancier du travail pour les semaines à venir :  

Remarques éventuelles :  

Visa de l'enseignant-référent lors de sa visite (ou du tuteur si envoi par mail) 

Remarques éventuelles :  

Date et signature :  
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Phase 3 - Bilan final  
Cette partie est à rédiger par le stagiaire et pourra être reprise et développée dans le rapport de stage.  

NOM :     PRENOM : 

 
Bilan technique  

Ce qui est fait :  

Ce qui reste à faire :  

Extensions possibles :  
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Phase 3 (suite)  

Bilan d'apprentissage  

Apprentissage sur les aspects gestion de projet :  
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Phase 3 (suite)  

Bilan d'apprentissage (suite)  

Apprentissage sur les aspects multimédias :  
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Phase 3 (suite)  

Bilan d'apprentissage (suite)  

Apprentissage sur les aspects informatiques :  
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Phase 3 (suite)  

Bilan d'apprentissage (suite)  

Autres types d'apprentissage (bilan humain, etc.) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cadre réservé à l'administration  

Date de réception du cahier de stage :  

Tampon de la formation :  
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Évaluation générale finale  

Cette partie est réservée au tuteur de stage. Elle doit être remplie en fin de stage, et remise par l'étudiant avec son 

guide des stages au secrétariat de l'IUT. Il est souhaitable que toutes les rubriques soient renseignées. Le tuteur de 

stage est invité à évaluer le stagiaire à l'aide des appréciations qualitatives fournies ci-dessous.  

Très 

insuffisant
Insuffisant Correct Bon 

Très 

bon
Exceptionnel

Critère non 

évaluable

GA
Organisation, 

méthodologie

Volonté et capacité à se définir et respecter des 

objectifs, des échéances, et une méthode adaptée au 

travail demandé. Capacités d’analyse et de synthèse.

Conscience 

professionnelle, 

ténacité

Motivation pour le travail proposé, implication dans 

sa réalisation, volonté d’achèvement, 

perfectionnisme.

Sens des 

responsabilités

Courage d’affirmer ses opinions, de prendre des 

décisions, de les confronter et d’assumer les 

conséquences des inévitables remises en question.

Respect des délais
Capacité à respecter les délais de remise des livrables 

(documents, produit,…)

Aptitude à la 

communication

Qualité de l’expression orale, du dialogue, clarté de 

l’exposé des idées.

Ouverture aux 

autres

Capacité à s’adapter à la diversité sociale et 

hiérarchique des interlocuteurs. Sens de l’écoute, et 

qualités d’attention.

GD
Rapidité et qualité 

d’exécution

Vitesse d’exécution, quantité et qualité de la finition, 

dans le cadre de travaux ponctuels indépendamment 

des choix nécessaires qui les commandent.

Dynamisme, 

initiative, autonomie

Goût de l’expérimentation, de la mobilité, disponibilité. 

Esprit fonceur et entrepreneur, curiosité.

Esprit d’équipe

Intégration dans une équipe : attitude de refus ou 

repli, de simple implication, de collaboration complète 

ou même de dévouement. Qualités de négociation.

GC

GE

Code
CRITERES 

GENERAUX
Explication

Évaluation attribuée (cocher la case correspondante)

GB

 
 

 
Commentaires, appréciations du tuteur de stage sur le stage en général  
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Évaluation technique finale  

Cette partie est réservée au tuteur de stage. Elle doit être remplie en fin de stage, au moment où l'étudiant s'apprête 

à rendre son guide des stages au secrétariat de l'IUT. Il est souhaitable que toutes les rubriques soient renseignées.  

L'évaluation technique concerne à la fois les compétences techniques de l'étudiant en informatique, en multimédia 

et en gestion de projet. Pour réaliser cette évaluation, le tuteur de stage est invité à évaluer le stagiaire à l'aide des 

appréciations qualitatives fournies ci-dessous :  

 

Très 

insuffisant
Insuffisant Correct Bon 

Très 

bon
Exceptionnel

Critère non 

évaluable

TA Conformité
Adéquation entre les spécifications du cahier des 

charges et le produit final livré. 

TB Qualité technique Qualité technique du résultat.

TC
Convivialité, 

ergonomie

Qualité qui fait qu’une réalisation est préférée à une 

autre, parce qu’elle est plus agréable à utiliser.

TD

Documentation 

(d’utilisation, 

d’installation, de 

maintenance)

Qualité générale qui fait que des pages écrites sont 

utilisables comme documentation dans les deux sens : 

du document au produit et du produit au document.

TG
Qualité de 

réalisation

Les choix technologiques adoptés sont-ils judicieux? 

Le code informatique produit est-il de qualité? 

Optimisé?

Évaluation attribuée (cocher la case correspondante)

Code
CRITERES 

TECHNIQUES
Explication

 

Commentaires, appréciations du tuteur de stage sur la réalisation technique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signature du tuteur de stage : 
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Évaluation finale des documents  

Cette partie est à remplir le jour de la soutenance, par le jury, après la présentation orale de l'étudiant. Il est 

souhaitable que toutes les rubriques soient renseignées. Le jury est invité à évaluer le stagiaire à l'aide des 

appréciations qualitatives fournies ci-dessous.  

 
Document non rendu :  

 

Document rendu hors délai :  

 

Très 

insuffisant
Insuffisant Correct Bon 

Très 

bon
Exceptionnel

Critère non 

évaluable

Allure générale, 

aspect formel
Esthétique, couverture, pagination, remerciements …

Expression écrite Vocabulaire, style, syntaxe et orthographe.

Organisation
Disposition, structure du plan, clarté et lisibilité. 

Annexes, bibliographie, glossaire

Approche de 

l’environnement

Présentation du contexte matériel : lieu de l’activité et 

éventuellement service d’affectation. Matériels et 

personnels d’encadrement.

Approche du sujet
Présentation du contexte technique : appréhension du 

sujet à traiter, étude de l’existant et des besoins.

DC Objectifs
Définition du cahier des charges, justesse des 

objectifs retenus.

DD Méthodes

Explication de la démarche, analyse du cahier des 

charges : justification des solutions proposées. Mise 

en évidence des compétences en informatique, 

gestion de projet et multimédia.

DE Réalisation

Mise en évidence de l’apport personnel : applications 

et résultats, valeur opérationnelle. Conclusion et 

prolongements envisagés.

DA

DB

Code
CRITERES 

DOCUMENTAIRES
Explication

Évaluation attribuée (cocher la case correspondante)

 

 
 

Commentaires, appréciations du jury sur les documents 
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Évaluation de la soutenance  

Cette partie est à remplir le jour de la soutenance, par le jury, après la présentation orale de l'étudiant. Il est 

souhaitable que toutes les rubriques soient renseignées. Le jury est invité à évaluer le stagiaire à l'aide des 

appréciations qualitatives fournies ci-dessous.  

Très 

insuffisant
Insuffisant Correct Bon 

Très 

bon
Exceptionnel

Critère non 

évaluable

Allure générale
Aisance, calme, disponibilité, regard vers l’auditoire. 

Assurance, maîtrise et contrôle de soi.

Expression orale
Facilité d’emploi d’un vocabulaire précis, riche et 

adapté. Élocution et style.

SB Organisation

Gestion du temps et du lieu. Pertinence, qualité de 

conception et d’utilisation de divers médias (notes, 

tableau, transparents, etc…).

SC
Qualités de 

synthèse

Choix du plan : clarté et respect du découpage. 

Présentation du cadre de l’activité : sujet, cahier des 

charges, historique et explication des démarches.

Intérêt
Pertinence, intérêt et maîtrise du choix de thèmes 

développés.

Efficacité à l’oral

Pouvoir de conviction : mise en valeur des 

applications et valeur opérationnelle des résultats. 

Mise en évidence du travail réalisé en informatique, 

en gestion de projet et en multimédia. Conclusion, 

prolongements.

SE
Réactions aux 

questions

Réflexion et argumentation, rigueur du raisonnement, 

vivacité, capacité à dialoguer, à exploiter une 

expérience de type professionnel.

Évaluation attribuée (cocher la case correspondante)

SA

SD

Code
CRITERES 

ORAUX
Explication

 
 
 

Commentaires, appréciations du jury sur la soutenance  
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Évaluation finale chiffrée  

Cette partie est à remplir le jour de la soutenance, par le jury, après la présentation orale de l'étudiant. Il s'agit de 

faire une synthèse des appréciations précédentes et de traduire ces appréciations sous forme de note en se basant 

sur le tableau ci-dessous.  

Exemple d’équivalence entre les appréciations qualitatives des évaluations de la phase 3 et les notes sur 20 : 

             

Evaluation 

qualitative

Travail 

non rendu

Très 

insuffisant
Insuffisant Correct Bon Très bon Exceptionnel

Note proposée 0 0-5 5-9 10-12 12-15 15-18 18-20
 

 
Élément évalué Note sur 20 

Évaluation générale  

Évaluation technique  

Évaluation des documents  

Évaluation de la soutenance  

Note de stage attribuée par le jury  

 

Commentaires, appréciations du jury sur l'ensemble du stage  

Devenir du stagiaire :  

 CDD dans l’entreprise ……………………….…située à ………………………….. 

 CDI dans l’entreprise ……………………………située à ………………………….. 

 Poursuite d’études en………………………………à ……………….. 

 En attente d’une réponse pour ……..……………..à………………… 

 Ne sait pas 
 

Nom et Signature des membres du jury 

Tuteur de stage :  

Enseignant-référent : 

Enseignant-lecteur :  

 Note finale saisie par le responsable des stages (après éventuelle harmonisation) :  


