
GRILLE D'ÉVALUATION PRATIQUE 
ET THÉORIQUE 

À faire remplir par le tuteur à l'issue du stage 

LE STAGIAIRE 

Nom & Prénom:   ................................................................................................................................ 
Sexe: F ☐     M ☐ Né(e) le :   .....................................................................................

Tél:   ......................................... Mail:   ............................................................................................ 

Adresse:   .............................................................................................................................................
Code postal:   ...........................        Ville/ Pays:   ................................................................................

LE TUTEUR 

 Nom:   .................................................................................................................................................

 Structure d'accueil:   ........................................................................................................................... 

LE STAGE 

du   ........................ au   .............................. ☐ Arrêt prématuré?Dates initiales:

 Si oui, date de fin:   ....................................... Motif:   ...................................................................

Attitude et compétences 
dans le travail 

Commentaires du tuteur 

Préparation des rations □ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Entretien et hygiène de 
la cuisine (nettoyage 
des plats) 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Reconnaissance des 
espèces 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Comportement vis-à-
vis des animaux 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Création ou propositions 
d’enrichissements 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Nettoyage des 
enclos et volières 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

Communique et 
renseigne les visiteurs 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé

S’investit dans les 
animations 

□ Acquis
□ À améliorer

□ Non acquis
□ Non abordé



GRILLE D'ÉVALUATION PRATIQUE 
ET THÉORIQUE 

Attitude et compétences 
dans le travail 

Commentaires du tuteur 

Rapidité à la tâche 
□ Oui
□ Non

Respect des règles de sécurité 
□ Oui
□ Non

Respect du matériel 
□ Oui
□ Non

Respect des normes d’hygiène 
□ Oui
□ Non

Intérêt pour les missions 
confiées 

□ Oui
□ Non

Attitude et compétences 
au sein de l’équipe 

Commentaires du tuteur 

Ponctualité 
□ Oui
□ Non

Motivation 
□ Oui
□ Non

Communication 
□ Oui
□ Non

Curiosité 
□ Oui
□ Non

Force de proposition 
□ Oui
□ Non

Prise d’initiatives 
□ Oui
□ Non

Esprit d’équipe 
□ Oui
□ Non

Respect des consignes 
□ Oui
□ Non

Accepte les remarques et en 
tient compte 

□ Oui
□ Non

Intérêt global pour l’entreprise 
□ Oui
□ Non



GRILLE D'ÉVALUATION PRATIQUE 
ET THÉORIQUE 

Appréciation générale de fin de stage : 

….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
….......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

Fait à   …..………………………………….........      le   ………………………………..…………. 

Pour le Stagiaire Pour le tuteur 
Signature Signature et cachet de l’entreprise 

L'original sera conservé par le stagiaire, et une copie sera adressée par mail à 
TERRA DARWIN|ACADEMY:  → academy@terradarwin.com ← 

mailto:academy@terradarwin.com
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