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BILAN DE L’ENTRETIEN   
 

 

(A remplir par l’enseignant lors de l’entretien avec le maître d’apprentissage et  l’apprenti) 

 

NOM DE L’APPRENTI : ……………………………………………………………………….………………. 

DIPLÔME  PRÉPARÉ :  BTS TRAVAUX PUBLICS 

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL :  LYCEE LAPLACE Caen  

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : …………………………………………………………………………….…. 

NOM DE L’ENSEIGNANT : ……………………………………………………………………………...…… 

DATE DE L’ENTRETIEN :     ……… / ……… /  20……… 

ENTRETIEN RÉALISÉ :  dans l’entreprise  ..........................................................................................            

                                   dans l’établissement de formation 

 

ART. R 6233-58. (modifié par la loi 2015-994 du 17 Août 2015) 

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas 

échéant, d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié par le centre de formation 

d’apprentis, dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en 

entreprise suivant la conclusion du contrat d’apprentissage, à un entretien auquel 

participent l’employeur, le maître d’apprentissage, un formateur du centre de formation 

d’apprentis et, si besoin est, les parents de l’apprenti ou de son représentant légal. 
 

 

OBJECTIF  
 

Première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, adaptation de 

cette dernière. 

 
ACTIVITÉ  
 

 Service de rattachement de l’Apprenti : ………………………………………………….  

 Poste affecté à l’Apprenti : …………………………………………………………………. 

 Tâches et missions habituelles liées à ce type de poste : 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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APPRÉCIATION GLOBALE DE L’APPRENTI 

 
 

 Satisfaisant Insuffisant 
Autre 

commentaire 

Intégration dans 

l’entreprise 
   

 

Appréhension des 

différentes fonctions 

du métier 

 

   

Intérêt / Motivation    

Assiduité / 

Ponctualité 
   

Communication    

 
 

Points forts  

 

 

Marges de progrès 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés particulières énoncées par l’apprenti 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Solutions envisagées 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
CONCLUSIONS DE L’ENTRETIEN 

 
 de l’apprenti : 

 

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

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

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

 

 du maître d’apprentissage : 

 

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

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

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

 de l’enseignant : 

 

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

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

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

Visa de l'Apprenti(e) 

 

 
 

Le  ......................................  

 

Signature, 

 

 
 

Visa du Maître 

d’Apprentissage 

Entreprise 
 

Le  .......................................  

 

Signature, 

Visa de l’Enseignant 

 
 

 

        Le  …………………………. 

 

Signature, 

 

Le présent compte-rendu est renseigné, accepté et signé à l’issue de l’entretien, chaque 

participant est destinataire d’une copie. 


