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Assiduité
Ponctualité, disoonibilité
Tenue et présentation adaptées
Intérêt et motivation
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Respect du cadre (sécurité, procédures, rèqlements...)
Orqanisation personnelle (efficacité, qestion matérielle...)
Prise d'initiative

Autonomie
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Intéqration à un collectif
Acceotation de la hiérarchie
Ouverture à la critioue
Communication
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association nattbnale pour la formation professionnelle des adultes
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formation dans iequel s'effectue la PAE"

r' Â partir du rêférentieï otr d'un cahier des charge-r animer des sÉ'ances de
forrnation collective
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Construire et/ou participer

à la

constructiom ci'une action courte de

formation.

con-solider les activites

et connaissailce; théoriquer travaülées pendant

ce

premier axe de tormation (accueil, face à face p,tldagrtgique, évaluatioru
références théoriques utilisées, . -.)

, 9intéger, dans toute la rnesure du passibtre, au eluotidien de I'entreprise
d'accueil.

réalises et anah,ses effuc.ruées {do-ssiers de prépar.rtion, analr:ses à chaud,
analy=ses

de pratiques .-.).
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Pcur vous perrnettre rle réaliser Ia producrion écrite attenr{ue paur i'ËCF
Pour ia rédaction du dossier de pratique pro{essionnelle que vous devrez fournir
au iun'titre ainsi que pÇur I'entretien qu* vous aurer avrc lui.
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