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Evaluation transmise par le ou la bénéficiaire  

Ce document vous permettra de vous autoévaluer et de donner vos impressions sur 
déroulement de la mesure en cours afin que nous puissions, dans un second temps, en 
discuter avec votre responsable dans le but de définir ensemble de nouveaux objectifs.  

Vous trouverez ci-dessus un guide d’utilisation afin de remplir ce document de façon 
autonome :  

 

Etape 1 : 

 

 

 

Etape 2 :  

 

 

 

 

 

Cliquez pour 
dérouler les 
différentes 
propositions 
 

Laquelle de ces 
propositions 
correspond le 
mieux à votre 
auto-évaluation ? 
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Etape 3 : 

 

 
 
 

 

Etape 4 : 

 

 

Choisissez la 
proposition qui 
correspond le 
mieux selon votre 
point de vue 

Ajoutez un 
commentaire 
afin de 
compléter vos 
choix précédents 
(max. 200 caractères) 
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Etape 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ajoutez un 
commentaire afin 
de compléter vos 
choix précédents 
(max. 200 caractères) 
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Rendu :  
 

Evaluation transmise par le ou la bénéficiaire 

Auto-évaluation 

Le ou la bénéficiaire évalue ses capacités 

Connaissances théoriques ( ++ ) Exigences dépassées Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Compétences pratiques et 
professionnelles 

( + / - ) Exigences juste atteintes, 
mesures de soutien nécessaires 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Sens de l’organisation ( + / - ) Exigences juste atteintes, 
mesures de soutien nécessaires 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Ponctualité ( - ) Exigences non atteintes, 
mesures particulières nécessaires 

Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Engagement / Motivation ( + ) Exigences atteintes Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Respect des consignes (0) Pas d'avis Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Ma place au sein du groupe ( + ) Exigences atteintes Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Evaluation du contexte de la mesure 

Le/la bénéficiaire évalue l’environnement de la mesure 

Atmosphère dans la mesure (++) Très Bien  Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Relations participants (+) Bien  Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 

Relations encadrants (0) Suffisant Cliquez ou appuyez ici 
pour entrer du texte. 
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