ATTESTATION DE STAGE
à remettre au stagiaire à l’issue du stage
ORGANISME D’ACCUEIL
Nom ou Dénomination sociale : ………………………………………………..……………………………..……………………..……………………
Adresse : ………………………….…………………………………..……………………..……………………..……………………..………………..
………………………………………………………………….……………………………….….…………………………………….……………………
Tél : …………………………………..
Certifie que
LE STAGIAIRE
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………..………………………………… Sexe : F
M
Né(e) le : ……../……./……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………….……………….. mél : …………………………...........................................................
ÉTUDIANTS EN : ……………………………………………
AU SEIN DE L'ESAIG ESTIENNE
a effectué un stage prévu dans le cadre de ses études
DURÉE DU STAGE : du …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant une durée totale de ………………......…….. nombre de semaines / de mois (rayer la mention inutile).
La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous réserve des droits à
congés et autorisations d’absence prévus à l’article L.124-13 du code de l’éducation (art. L.124-18 du code de l’éducation). Chaque période
au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme équivalent à un jour de stage et chaque période au moins
égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée comme équivalente à un mois.
MONTANT DE LA GRATIFICATION VERSÉE AU STAGIAIRE
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant total de ………………………..…………………….. €

L’attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve
du versement d’une cotisation, faire prendre en compte le stage dans
les droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20
janvier 2014) ouvre aux étudiants dont le stage a été gratifié la
possibilité de faire valider celui-ci dans la limite de deux trimestres,
sous réserve du versement d’une cotisation. La demande est à
faire par l’étudiant dans les deux années suivant la fin du stage et
sur présentation obligatoire de l’attestation de stage mentionnant
la durée totale du stage et le montant total de la gratification perçue.
Les informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure
à suivre sont à demander auprès de la Sécurité sociale (code de la
Sécurité sociale art. L.351-17 – code de l’éducation art..D.124-9).

Fait à : ………………………………………………………………
Le : …………………………………….……………………………
Nom, fonction et signature du représentant de l’organisme
d’accueil (Cachet ou numéro de SIRET)
………………………………………………………………………
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ÉPREUVE E62 – Suivi de réalisation de produits de communication en entreprise –

Appréciation sur les compétences démontrées en entreprise
Évaluation des performances associées aux compétences C1, C3, C16 et C20

Entreprise d'accueil

Entreprise(s) d’accueil

L'évaluation des compétences démontrées lors du stage sera reportée, sans modification, sur la grille de
l'épreuve U62.

Option :

Tâches et activités confiées à l'étudinat(e) ou apprenti(e)
A1-T1

Analyser la demande du client, le conseiller

A1-T5

Participer à la constitution du dossier présenté au client et à son argumentation

A3-T4

Transmettre aux personnels les informations relatives à la production. Vérifier leur bonne compréhension

A3-T6

Participer aux opérations de production. Optimiser la production

A4-T2

Garantir l’application des normes, des réglementations, des procédures et des certifications

A4-T4

Communiquer et rendre compte des activités menées, des mesures adoptées

A5-T4

Assurer une veille sur les marchés, les évolutions technologiques et proposer des investissements pertinents

A5-T5

Participer à la définition de la politique d’amélioration des procédures, de choix des certifications et d’application des réglementations

A5-T6

Aider à l’identification des besoins de compétence et/ou de formation

A5-T7

Participer à l’installation et à la mise en œuvre des nouvelles solutions de production
Non satisfaisant

Doit progresser

Satisfaisant

Très satisfaisant
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Non = Non évaluable
car non abordé en
stage

Non maîtrisée

Participe, mais
maîtrise insuffisante

Maîtrise partielle, mais
satisfaisante

Bonne maîtrise

(X) cocher la ou les activités ou tâches confiées

Non
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3

Évaluation des savoir-être démontrés en entreprise
Ponctualité, assiduité, respect de l'environnement de travail
Motivation, intérêt et implication démontrée pendant le stage pour le travail proposé, intégration dans l'entreprise
Capacités relationnelles, courtoisie, aptitude au dialogue, respects des personnels
Prise d'initiatives et pertinence des actions proposées et/ou menées
Esprit d'analyse et de synthèse
Capacités d'organisation, capacité à gérer son temps

Compétences à évaluer avec le tuteur de stage ou maître d'apprentissage
C1.1 — Intégrer la culture de l'entreprise, l'appliquer au travers des projets et produits à réaliser
Les contraintes sociales, économiques, techniques et environnementales de l'entreprise sont prises en compte

à évaluer

C1.2 — Contribuer à l’archivage, à la traçabilité des dossiers clientèle et à la capitalisation des expériences.
Tous les éléments essentiels sont répertoriés et ajoutés aux archives de l’entreprise
La traçabilité des travaux antérieurs respecte les standards de l’entreprise e t permet de capitaliser les retours
d’expérience

C1.3 – Participer à l’alimentation d’un système de gestion de données techniques
Les procédures d’utilisation du système de gestion de données de l’entreprise sont scrupuleusement respectées.

C3.3 — Formuler et transmettre des informations
Les informations sont organisées, transmises, structurées et formulées selon les usages, en fonction des
destinataires
Au travers de ces échanges, l’image de marque de l’entreprise est préservée

à évaluer
à évaluer

C16.1 — Participer à tout ou partie d’une production imprimée et/ou plurimédia
La participation aux activités de production permet de concrétiser tout ou partie des produits de communication

à évaluer

Les compétences nécessaires ont été mobilisées

à évaluer

C16.4 – Mettre en place de nouveaux moyens de production
Les aménagements sont évalués et/ou réalisés avant l'arrivée des nouveaux matériels
et sont en conformité avec le cahier des charges du prestataire

C20.2 — Appliquer un plan qualité, hygiène, santé, sécurité et respect de l'environnement
Les contrôles sont réalisés et permettent de valider la conformité des produits réalisés

à évaluer

ATTENTION : SI TOUTES LES COMPÉTENCES D ÉTAILL ÉES NE SONT PAS ÉVALUABLES (en fonction des caractéristiques du terrain de stage), CELLES INDIQUÉES EN GRIS LE SONT
OBLIGATOIREMENT EN ENTREPRISE

Commentaires et appréciation générale

NOM, PRÉNOM, ENTREPRISE et QUALITÉ du tuteur ou maître d'apprentissage

L'enseignant chargé de l'évaluation
Date de l'évaluation :
……………………………………………………

