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Fiche d’information relative à l’offre de stage retenue 

 

Ce document doit être rempli en totalité par l’élève-ingénieur et remis au service des 

stages avec la convention de stage et donc avant le démarrage du stage.  

L’objectif de cette fiche est d’aider  l’élève- ingénieur à auto-évaluer  le stage retenu. 

    

L’élève ingénieur : 

Nom et prénom de 
l’élève ingénieur 

 

Filière   

Classe   

Ville  de résidence   

  

 L’entreprise: 

Nom de l’organisme 
d’accueil 

 

Ville   

Site web :   

Date de création  

Domaine d’activité  

Nombre 
approximatif 
d’employés 

 

Capital   

Autres informations  

 

  



1. Comment avez-vous trouvé cette offre (internet,  porte-à-porte, connaissance, etc.) ? 

……………………………………………………………… 

2. A part celle-ci, combien d’offres   de stage avez-vous reçues ?..... 

et de quelles entreprises................................................................................................. 

……………………………………………………………………………… 

3. L’entreprise a-t-elle un service de ressources humaines : oui       non     je ne sais pas  

4. A votre connaissance, cette entreprise a-t-elle l’habitude d’accepter des stagiaires ?  

oui       non     je ne sais pas 

5. Sur quelle base avez-vous choisi  cette entreprise?……………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

6. Avez-vous fait un entrevu avec un responsable de l’entreprise ?    oui  non 

7. Avez-vous eu l’occasion de visiter  certains locaux de  cette entreprise ?  oui   non  

8. Avez-vous  pris connaissance des objectifs du stage, tels que décrits dans la lettre 

d’appui ?           oui    non 

9. L’entreprise a-t-elle pris connaissance des objectifs du stage, tels que décrits dans la lettre 

d’appui ?           oui    non 

10. Est-ce que l’entreprise vous a expliqué(e) quelle est votre mission ?    oui  non 

Si oui quelle  est cette  mission :……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

........................................................................................................................................ 

11. A votre avis que seront  les trois principaux  apports   de ce stage pour vous? 

i. ……………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………… 

iii. ……………………………………………….………………………………… 

12.  Êtes-vous convaincu de ce stage?    pas vraiment    partiellement        oui  

13. Avez-vous lu la convention  et compris tous ses articles ?    non  oui    

14. Savez-vous que vous deviez maintenir à jour quotidiennement votre  journal sur  

SEMSEM_stages tout le long de votre stage?    non  oui      

Date et signature de l’élève-ingénieur 


