
Biran quaritatif de ra période en Enrrepr::tt Eâ **9".. i)l?,',*H

IAFPA Réqion Haute Normandie

AFPA de

Té!:

Fax:

Formateur
Nom:

rér:
PÉnom:

Email:

Stagiaire
Nom :

Formation suivie :

Période en entreprise : du

Prénom:

au

Entreprise
Nom/ Raison sociale :

Adresse:

Tuteur
Nom : Prénom:

TéI:
Activité:

Fax:
Tét:
Email:

Travaux réalisés :
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association nattbnale pour la formation professionnelle des adultes

Lr couponrEuEilT AU TRAvATL OUI NON
à

développer
n'a pas pu

être observé

Assiduité
Ponctualité, disoonibilité
Tenue et présentation adaptées
Intérêt et motivation

Lrs CoupErENcEs Tmrsrcnsrs OUI NON
a

dévelonoer
n'a pas pu

être observé

Respect du cadre (sécurité, procédures, rèqlements...)
Orqanisation personnelle (efficacité, qestion matérielle...)
Prise d'initiative
Autonomie

Lrs Qulures RELATToNNELLES OUI NON
à

déveloooer
n? pas pu

être observé

Intéqration à un collectif
Acceotation de la hiérarchie
Ouverture à la critioue
Communication
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v'-os objectifs ponr cette @ode en entreprise seront Ies sui:rants :

cle 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
"/ 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 .-.).

Ces données vous §€ront utiles rrltÉrieuïemeilt :

't Pcur vous perrnettre rle réaliser Ia producrion écrite attenr{ue paur i'ËCF
,f 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.

*l:ggot{i"" d, *ri"i
. I-,n rtetour ptr mnil jrudi roir (I* 3G nn*- S $-T dee) : rÉa.!ir',er uîÏ c$Enpts rerdu de§

activités effectuées (sandrine.costi l.pesnei @gmai l. com)

. Si besoin un entretien téléphr:nique- en cas de problème or: questinns gxrticulières le

tendrctli 34 iusqu'à rnidi-

Je reste joignahl* au 0É7S95-2?..73 si heoim xrrgcnt

i q'I I 'lû I 7- Organisatlon PAE- FPA- Sardrine Pesnel

Bonne PAE 'J


