Grille d'évaluation :
Type

Cat

Compétences

Indicateurs

S

ME1

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L’élève est capable d’identifier
et de décrire l’organisation, les
services, les processus de
fabrication et la réglementation en
vigueur dans l’entreprise de
formation.

Il explique l’organisation et les
tâches des différents départements
comme par exemple la production, la
maintenance, l’administration, les
services sociaux.
Il explique les consignes de
présence et de comportement en
vigueur dans l’entreprise de
formation.

L’organisation et les tâches des
départements sont expliquées de
manière satisfaisante.
Les consignes de présence et de
comportement en vigueur dans
l’entreprise de formation sont
correctement expliquées.

S

ME2

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L’élève est capable d’expliquer
les règles de sécurité de
l’entreprise de formation et
d’appliquer les mesures de
sécurité correspondantes.

Il explique les règles et les mesures
de sécurité générales et spécifiques
à l’entreprise de formation.
Il évalue un poste de travail
déterminé du point de vue sécurité
Il évalue une séquence de travail
déterminée du point de vue de la
sécurité.

Le règlement et les mesures de
sécurité sont expliqués de manière
satisfaisante.
L’évaluation du point de vue
sécurité d’un poste de travail
respectivement d’une séquence de
travail est réalisée d’une manière
satisfaisante.

S

ME3

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L’élève est capable d’exécuter
les tâches professionnelles qui lui
sont confiées.

Il exécute de manière
professionnelle les tâches qui lui
sont confiées.
Les tâches professionnelles couvrent
au moins deux activités renseignées
dans le programme de formation et
relatives à deux domaines différents.

L'élève a résolu de manière
satisfaisante les problèmes typiques
relatifs aux indicateurs.

S

ME4

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu scolaire:
L’élève est capable de
documenter son stage.

Il complète un carnet de stage.
Il documente ses activités dans le
carnet de stage et dans le rapport de
stage.

La documentation de ses tâches est
clairement structurée sous l'aspect
du contenu et elle contient les
informations essentielles.
La documentation est structurée de
manière cohérente et établie avec
soin.
La documentation reflète
complètement les tâches réalisées.
La documentation est rédigée de
manière compréhensible et
essentiellement exempte d’erreurs.

O

ME5

Compétence à évaluer par
l’office des stages:
L’élève a acquis les
compétences professionnelles,
sociales et personnelles exigées
et il les a documentées dans le
carnet de stage et le rapport de
stage.

Un carnet de stage avec évaluation
est fourni par l’élève.
Un rapport de stage est fourni par
l’élève.

Un carnet de stage est tenu et les
activités y sont décrites de manière
adaptée.
Le nombre exigé de compétences à
approfondir dans l’entreprise est
atteint.
Un rapport de stage est remis et les
exigences (les standards) s’y
rattachant sont remplies.

S

SCP1

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L'élève est capable de mener les
entretiens avec pertinence et
d’adopter une attitude
respectueuse à l'égard de ses
supérieurs/ collègues de travail/
clients.

L'élève écoute son interlocuteur
d'une manière attentive et
respectueuse.
L'élève avance ses arguments de
manière pertinente et sur un ton
approprié.

L'élève a mené l'entretien avec les
autres intervenants sur un ton
respectueux.
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S

SCP2

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L'élève est capable d’utiliser les
matériaux d'une manière
respectueuse de l'environnement
et de manipuler les outils ainsi
que les machines avec
précaution.

L'élève manipule les matériaux d'une
manière compétente et
respectueuse de l'environnement.
L'élève observe les règles de
sécurité en vigueur lorsqu'il manipule
des outils ainsi que des machines.
L'élève manipule les outils ainsi que
les machines de manière
compétente.

Aucun incident évitable nuisible à
l'environnement ne s'est produit.
L'élève a manipulé les matériaux
d'une manière compétente et
respectueuse de l'environnement,
dans le respect des consignes en
vigueur.
L'élève a utilisé les outils et
matériaux requis avec précaution et
de manière compétente.

S

SCP3

Compétence à évaluer par le
tuteur en milieu professionnel:
L’élève est capable de gérer de
manière positive les feedback de
ses supérieurs / collègues de
travail / clients.

Il reflète de manière critique son
propre comportement et il fait des
efforts à ne pas répéter des erreurs
constatées.
Il s’applique à exécuter les tâches
avec soin.
Il tient compte de ses conclusions et
il adapte son comportement ultérieur
en conséquence.

La répétition des fautes constatées
est évitée.
Un intérêt pour une exécution
soignée de ses tâches est constaté.
L'élève a commenté d’une manière
suffisante ses expériences
d'apprentissage avec son supérieur.

Nb compétences sélectives à évaluer : 7
Type Obligatoire ou Sélective
Cat Compétence métier ou sociale et personnelle
ME Compétence métier
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SCP Compétence sociale et personnelle
MEx Compétence métier n° x du descriptif du module
SCPx Compétence sociale et personnelle n° x du descriptif du module
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