LIVRET D’ÉVALUATION
DE L’ÉLÈVE EN PFMP
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
bac professionnel
.........................................................................
COMMUNICATION
VISUELLE PLURI MÉDIA

Nom

artisanat & métiers d’art

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

Prénom

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

Année scolaire

20............... / 20...............
/////////////////

Nom de l’entreprise
......................................................................................................................................

PFMP
classe de seconde
classe de première
classe de terminale

////////////

#1  
#3 BEP
#5  

Lycée Professionnel Saint-Étienne
3 place de la verrerie 46000 Cahors
tél. 05 65 23 32 00 fax 05 65 23 25 26

mel : lp@st-etienne46.com
site : http://www.st-etienne46.com

#2 
#4 

Attitudes du stagiaire

(1)

période de formation en entreprise

Attitudes du stagiaire

À compléter à la fin de la période de formation avec un professeur.
Les notes ne doivent pas être communiquées
re stagiaire.
à l’élève

1 PFMP

///////
* cocher la case correspondante

Évaluation

-

-/+

+

x0

x2

x4

Attitudes

Sens de l’observation
Curiosité
Sens critique
Ouverture d’esprit
Esprit méthodique
Sens de l’organisation
Sens des responsabilités
Prise d’initiatives
Motivation / enthousiasme
Précision / rigueur
Persévérance / ténacité
Aptitude à la concentration
Sens de l’écoute
Travail en équipe
Assiduité / ponctualité
TOTAL DES CASES COCHÉES PAR NIVEAU

NOMBRE DE POINTS TOTAL PAR NIVEAU

TOTAL sur 60

///////
(2) Ramener la note sur 20

Évaluation épreuve EP2 - BEP (formation en milieu professionnel)
TOTAL évaluation des attitudes sur 60 (1)

TOTAL évaluation des tâches sur 20 (2)

TOTAL sur 80 (1+2)

NOTE FINALE EP2 (BEP) SUR 20

2
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0

Bilan des tâches

(2)

À compléter à la fin de la période de formation, lors de la visite d’un
professeur ou à défaut lors d’un entretien téléphonique.
Les notes ne doivent pas être communiquées à l’élève stagiaire.

Tâches susceptibles
d’être prises en
compte
dans le cadre
de l’évaluation
de l’épreuve EP2
de la certiﬁcation
intermédiaire
BEP « Élaboration
de projets
de communication
visuelle ».

*
* sur la base des tâches répertoriées

3

Attestation PFMP
À compléter à la fin de la période de formation par le tuteur.

Responsable pédagogique
Tuteur de l’élève
Entreprise d’accueil *
///////

nom de l’entreprise
adresse

téléphone
période de formation du
au
date et signature

cachet de l’entreprise

PFME
classe de seconde

#1

#2 

classe de première

#3  BEP

#4 

classe de terminale

#5



cocher la case correspondante
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