
 

 

Internship assessment work / fiche d’évaluation de stage 

 
 
This document is to be filled at the end of the internship (graded or not, mandatory or not). The traning supervisor of 
the host organization will complete the sheet with the acknowledgement of the academic advisor.  
La fiche d’évaluation est à remplir à l’issue de tout stage (noté ou non, obligatoire ou facultatif). La fiche est renseignée par le tuteur de stage au 
sein de l’organisme d’accueil en lien avec l’enseignant référent. 
 
The evaluation sheet can’t be a replacement of the internship report or any other assessment needed by the UFR 
for the mandatory internships. However, the UFR or the academic supervisor can ask for the evaluation sheet to fill in 
the internship report.  
La fiche d’évaluation ne se substitue pas au rapport de stage ou à toute autre évaluation demandée par les UFRs pour les stages notés. 
Cependant, il est possible que la fiche soit demandée par l’UFR ou l’enseignant pour compléter le rapport de stage. 
 
What is the purpose of the evaluation sheet? À quoi sert la fiche d’évaluation ? 
 
Its purpose is to formalize the skills acquired during the internship and to make a general assessment of the 
experience in a professional environment.  
Elle permet de formaliser les compétences acquises pendant le stage et de faire le bilan de l’expérience en milieu professionnel. 
:  
For the intern, it’s a promotional tool of his internship that’ll serve as proof. 
Pour l’étudiant, elle est un outil de valorisation de son stage qu’il pourra conserver. 
For the academic advisor, it can be part of the grading for a mandatory internship.  
Pour l’enseignant, elle peut être un des éléments du rapport de stage noté. 
For the University, it contributes to the implementation of the periodic reports which we’ll serve to create a map of the 
skills of our students.  
Pour l’Université, elle contribue à la réalisation périodique d’une cartographie des compétences de nos étudiants. 
 
How to fill the evaluation sheet? Comment remplir la fiche d’évaluation ? 
 
At the end of his/her internship, the student will submit the sheet to the training supervisor of the host organization 
who will complete it. The restitution of the sheet can be followed by an interview between the intern and his training 
supervisor for a global overview of the internship.  
À l’issue de son stage, l’étudiant présente la fiche à son tuteur au sein de l’organisme d’accueil qui la remplit. La restitution de la fiche peut donner 
lieu à un entretien entre le tuteur et l’étudiant stagiaire pour faire le bilan du stage. 
The intern will then submit the sheet to his/her academic advisor for signature.  
L’étudiant présente ensuite la fiche à son enseignant référent qui la signe. 
 
What to do with the evaluation sheet? Que faire avec la fiche d’évaluation ? 
 
When completed and signed, the student will keep the evaluation sheet for himself and will send a copy to the 
Internship Office (by email or mail). A specimen can be asked by the UFR or the academic advisor.  
Une fois remplie et signée, l’étudiant conserve la fiche d’évaluation et il en remet une copie au bureau des stages (par mail ou par courrier). Une 
copie peut lui être demandée par l’UFR ou l’enseignant. 

 
The Internship Office is here to help you. Please contact us if you have any question! 

Le bureau des stages est là pour vous aider, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ! 



 

 

Faculté des Lettres de Sorbonne Université 
 

INTERNSHIP ASSESSMENT WORK / FICHE D’ÉVALUATION DU STAGE 
For mandatory internships, the intern must inquire with his/her academic advisor and his/her UFR about specific 
assessment procedures.  
Pour les stages crédités d’ECTS, l’étudiant doit obligatoirement se renseigner auprès de son enseignant et de son UFR pour les modalités 
d’évaluation spécifiques. 

 

 
 

The intern (Le stagiaire):  
 
Student identification number (numéro étudiant) : ………………………… 
 
Last Name (Nom) :  ………………………………………………………………. First Name (Prénom) : …………………………… 
 
Address (Adresse) : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Phone number (Téléphone) : …………………………………. E-mail: ……………………………………………………………… 
 
Title of the training and curriculum course taken at the institution (level and exact name of the curriculum) (INTITULE DE LA 

FORMATION OU DU CURSUS SUIVI DANS L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Host organization and training supervisor (L’organisme d’accueil et le tuteur) :  
 
Name of the host organization (Nom de l’organisme d’accueil) :………………………………………………………………….………… 
 
Address of the head office (Adresse du siège social) :  …………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Website (Site web) : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Full name of the training supervisor (Prénom et Nom du tuteur de stage): ………………………………………………………………… 
 
Position (Fonction): …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Phone (Téléphone) : ………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………… 
 
 
Academic advisor (L’enseignant référent):  
 
Full name (Prénom et Nom de l’enseignant référent): …………………………………………………………………………………………… 
 
Position (Fonction): …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
The internship (Le stage):  
 
Dates:   From (Date de début du stage): ………………………………….. To (Date de fin de stage): …………………………………… 
 
Activities assigned (as they were defined in the internship agreement) (Activités confiées au stagiaire (telle que définies dans la 

convention de stage)) :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 



 

To be filled by the training supervisor of the host organization / À remplir par le tuteur de stage au sein de 
l’organisme d’accueil : 
 
Reminder of activities assigned to the intern during his internship / Rappel des activités confiées au stagiaire durant 
son stage :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Put an X in the blank corresponding to your evaluation for each question. Mettre une croix dans la case correspondant à votre 
évaluation pour chacune des questions examinées. 
 

A. Capacity of integration / Capacité d’intégration Excellent Very Good 
/ Très bien 

Good / 
Bien 

Fairly Well 
/ Assez bien 

Tolerable / 
Passable 

Inadequate 
/ Insuffisant 

Adaptability to the specific environment of the host 
organization / Adaptabilité à l’organisme et à ses contraintes 
spécifiques 

      

Degree of sociability ( quality of relationship) / 
Sociabilité (qualité relationnelle) 

      

General behavior (punctuality, diligence) / Attitude 
(ponctualité, assiduité) 

      

B. Working method / Méthode de travail Excellent Very Good 
/ Très bien 

Good / 
Bien 

Fairly Well 
/ Assez bien 

Tolerable / 
Passable 

Inadequate 
/ Insuffisant 

General knowledge / Culture générale       

Level of proficiency / Niveau de connaissance       

Working ability / Capacité de travail       

Organizational skills (respect of deadlines, efficiency) 
/ Sens de l’organisation du travail (respect des délais, efficacité) 

      

Understanding of the work / Compréhension des travaux       

Analysis and summary skills / Capacité d’analyse et de 
synthèse 

      

Creativity / Créativité       

Spirit of initiative and autonomy / Esprit d’initiative et 
autonomie 

      

Capacity for dialogue and to listen to others / Capacité 
de dialogue et d’écoute 

      

Ability to work as part of a team / Aptitude à travailler en 
équipe 

      

Clear thinking and of expression / Clarté de la pensée et de 
l’expression 

      

Ability to question themselves / Aptitude à se remettre en 
question 

      

Dynamism / Dynamisme       

Perseverance / Persévérance       

C. Global appreciation / Appréciation globale Excellent Very Good 
/ Très bien 

Good / 
Bien 

Fairly Well 
/ Assez bien 

Tolerable/ 
Passable 

Inadequate 
/ Insuffisant 

Global appreciation / Appréciation globale       

 



 

Appraisal of the internship / Bilan du stage :  
 
Skills that were acquired by the intern and those that needed improvement?/ Quelles compétences vous semblent acquises par 

l’étudiant et quelles formations complémentaires seraient nécessaires ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grade assigned by the supervisor / Note chiffrée à attribuer par le tuteur :  …../20 
NB. The grade assigned by the supervisor of the host organization can contribute to the general grade of the student if the 
internship is mandatory. However the academic advisor of the University is the only one accountable for the final grading of the 
student.  
NB. La note chiffrée attribuée par le tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil peut constituer un des éléments de la note finale, dans le 
cadre d’un stage crédité d’ECTS. Cependant, l’enseignant référent de l’Université  reste l’unique responsable académique de la note finale 
attribuée à l’étudiant. 
 
Other appreciation / Autre appréciation :  
 
 
 
 
 
 
Did you already have an intern of the same curriculum?  Aviez-vous déjà accueilli des stagiaires issus de la même formation ?     

Yes (Oui) – No (Non) 
Will you contemplate to take other interns of the same curriculum? Envisagez-vous d’accueillir d’autres stagiaires issus de la 

même formation ?      Yes (Oui) – No (Non) 
 
 
To be filled by the academic supervisor / À remplir avec l’enseignant référent :  
 
Appraisal of the theoretical and practical knowledge acquired during the internship / Évaluation des acquis 

théoriques et pratiques du stage :  
 
The knowledge used / Connaissances mobilisées:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatures: 
The internship supervisor (Le tuteur de stage): 
 
 
 
Made in (Fait à ):                      The (Le) :  

 

The academic advisor (L’enseignant référent): 
 
 
 
Made in (Fait à ):                     

 
The (Le) :  

 


