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1) Quelles activités as-tu effectuées?
a) ________________________________ f) _______________________________
b) ________________________________ g) _______________________________
c) ________________________________ h) _______________________________
d) ________________________________ I) _______________________________
e) ________________________________ l) _______________________________

2) Penses-tu que les informations concernant les activités aient été:

activités peu claires
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

très claires à approfondir

complètes peu utiles

très utiles

3) Modalités d’effectuer les activités:

activités j’ai été aidé par un agent
dans toutes mes tâches

j’ai travaillé au début avec
l’aide d’un technicien puis
d’une façon autonome

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

4) Le temps dédié à ces activités t’a semblé:

activités peu
a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

trop

depuis le début j’ai travaillé
d’une façon totalement
autonome

5) Les résultats obtenus dans ces activités te semblent:

activités faibles

bons

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l

6) Si les résultats n’ont pas été satisfaisants as-tu des explications à donner ?
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________
d) ________________________________________________________________________
e) ________________________________________________________________________
f) ________________________________________________________________________
g) ________________________________________________________________________
h) ________________________________________________________________________
i) ________________________________________________________________________
l) ________________________________________________________________________

7) A-t-on demandé les connaissances théoriques que tu possédais:

beaucoup

assez

peu

pas du tout

8) A-t-on demandé des connaissances théoriques non apprises à l’école ?
OUI

NON

Si oui, indique les quelles: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9) Par rapport à ce que tu connaissais déjà as-tu acquis:

beaucoup de nouvelles quelques nouvelles
connaissances
connaissances

peu de nouvelles
connaissances

aucune nouvelle
connaissance

10) A-t-on demandé les connaissances pratiques acquises à l’école:

très souvent

assez souvent

presque pas

nullement

11) A-t-on demandé des connaissances pratiques non apprises à l’école ?
OUI

NON

Si oui, indique lesquelles:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12) Par rapport aux connaissances pratiques as-tu appris:

beaucoup de
nouvelles aptitudes

quelques nouvelles
aptitudes

peu de nouvelles
aptitudes

aucune nouvelle
aptitude

Schéma pour le rapport de stage.

1) Présentation de l’exploitation ou de l’entreprise
-

emplacement

-

dimensions

-

genre d’activitées effectuées

-

éventuels aperçus historiques

-

propriétaire

-

main-d’oeuvre employée

-

bâtiments présents sur l’entreprise

-

moyens mécaniques et installations disponibles

-

situation économique et productive général.

2) Activités effectuées dans l’entreprise
-

cultivations / élevage / autres choses (rapport détaillé)

-

caractéristiques des produits

-

techniques et modalités de production

-

commercialisation / liaison avec le marché

-

évaluation des caractéristiques générales de l’entreprise

3) Activités effectuées au cours du stage
-

durée du stage

-

hébergement

-

horaire de travail

-

activités effectuées, visites, participation à des rencontres d’imformation, expériences
(rapport détaillé)

-

nouvelles connaissences apprises

4) Observations personnelles
-

évaluation du stage effectué

remerciements éventuels

