
Auslandspraktikum in der Oberrheinregion – 
Euregio-Zertifikat für Auszubildende und Berufsschüler/innen 

Période de stage/Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) 
à l’étranger dans la région du Rhin supérieur – Certificat Euregio pour les 
élèves et étudiant(e)s des lycées/écoles professionnel(le)s et les appren-
tis 

DEUTSCH-FRANZÖSISCH-SCHWEIZERISCHE OBERRHEINKONFERENZ 

CONFERENCE FRANCO-GERMANO-SUISSE DU RHIN SUPERIEUR 

EVALUATION DU STAGE 
effectué par l’apprenti(e), l’élève ou l’étudiant(e) 

Document à faire parvenir au plus tard 4 semaines après la fin du stage à l’instance ou à 
l’administration compétente, accompagné de la convention dûment complétée et signée. 

Nom Prénom   masculin   féminin Date de naissance 

N° , rue Pays (D, F, CH) – code postal et lieu      Téléphone (privé)/Portable 

 Courriel (privé) Nationalité Dernier diplôme obtenu 

Entreprise ou établissement de forma-
tion (nom et lieu) 

Diplôme préparé Durée de la formation du/au 

Entreprise d’accueil (nom et lieu) Durée du stage du/au C.F.A. (nom, lieu) 

1. Raisons pour lesquelles j’ai effectué le stage (*)

2. Ce que le stage m’a apporté (*)

a) sur le plan professionnel/ par rapport à ma spécialité :

b) sur le plan personnel :

3. Mes déceptions par rapport au stage : (*)

a) sur le plan professionnel/ par rapport à ma spécialité :
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(*) La poursuite de votre réponse est possible sur la page 4. 
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b) sur le plan personnel :       
 
 
 
 

4. Durant le stage : 
 

 j’ai travaillé seul(e), en autonomie 
 j’ai été assisté(e) 
 j’ai travaillé seul(e), en autonomie et ai été assisté(e)  

 
 j’ai participé aux activités de l’entreprise  
 on m’a confié des tâches particulières 
 j’ai participé aux activités de l’entreprise et on m’a confié des tâches particulières 

 
5. Relations avec les collègues de travail : 
 

 contacts de nature exclusivement professionnelle 
 contacts de nature également personnelle 
 les contacts n’ont eu lieu que durant les heures de travail 
 les contacts ont eu lieu également durant les pauses 
 les contacts se sont poursuivis en dehors des heures de travail  

 
6. En dehors des heures de travail vous êtes-vous senti(e) à l’aise : 
 

 toujours  la plupart du temps   parfois   jamais 
 
7. J’ai participé à des activités culturelles ou autres (*) : 

 
 Non, parce que…      

 
 Oui, par exemple…       

 
 
8. Différences culturelles notées par rapport au pays d’origine et à l’entreprise ou 

l’établissement scolaire de formation (*) : 
 

      
 
 
9. Progrès effectués dans la langue du voisin : 
 

a) langue courante :  énormément  beaucoup  un certain nombre  peu  aucun 
b) langue de spécialité :  énormément  beaucoup  un certain nombre  peu  aucun 

 
Remarques (*) :       
 

 
10. A remplir par les apprentis et élèves français :  

J’ai suivi les cours de la certification « Allemand en Milieu Professionnel »  
 

 Oui. Un tel enseignement est    très important  important  moins important. 
 Non Pourquoi ? …       

 
 
A remplir par les apprentis et élèves suisses du Canton du Jura : 
J’ai bénéficié de cours d’allemand 
 

 Oui.  Non Pourquoi ? …      
 

(*) La poursuite de votre réponse est possible sur la page 4. 
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11. J’ai résidé dans le pays d’accueil. Type d’hébergement : (*) 
      
 

 
Degré de satisfaction par rapport   très satisfait(e)   satisfait(e) 
à l’hébergement     peu satisfait(e)   pas satisfait(e) 

 
Raison (*) :       
 
 
 

12. Qui vous a procuré ce type d’hébergement ? (*) 
      

 
 
 
13. Type d’hébergement qui me semble convenir le mieux, par ex. : chez des particuliers, 

foyer pour jeunes, pension de famille… (Répondez même si vous n’avez pas résidé dans 
le pays d’accueil) (*) 
      

 
 
 
14. Problèmes rencontrés avant le stage et / ou pendant le stage : (*) 

      
 
 
 

15. Le stage aurait-il mérité d’être mieux préparé, si oui, comment et par qui ? (*) 
      
 
 

 
16. Améliorations ou changements à apporter par les administrations ou chambres consu-

laires chargées du suivi du projet « Certificat Euregio » : (*) 
      
 
 
 

17. Seriez-vous disposé(e) à refaire ce type de stage ? Si oui, qu’est-ce qui vous paraitrait 
important? Si non, pourquoi ? (*) 
      
 

 
18. Compétences/ connaissances/ qualifications acquises durant le stage que je pourrais 

réutiliser dans mon environnement professionnel actuel ou futur : (*) 
      
 

 
19. J’ai eu connaissance de l’existence du « Certificat Euregio » grâce à : (*) 

      
 

 
20. Remarques complémentaires : (*) 

      
 

Lieu, date :     Signature : 
             _______________________________________ 
  

(*) La poursuite de votre réponse est possible sur la page 4. 
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Feuille supplémentaire pour complément de réponse lorsque la place prévue à cet effet n’a pas été suffi-
sante - veuillez préciser le numéro de la question. 

 

      
 

(*) La poursuite de votre réponse est possible sur la page 4. 
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