
FICHE D'APPRECIATION DE STAGE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

Ce document est à retourner suivant la fin du stage à la Direction Générale en même temps que votre 
demande de remboursement de frais de stage. Votre appréciation personnelle sur la qualité du stage 
de formation auquel vous avez participé est précieuse. Elle permet de mieux déterminer les besoins 
de formation, la qualité des prestations, les effets attendus.

Nom du stage Nom, prénom
du stagiaire

Organisme de 
formation

Emploi

Durée du stage Établissement

Nombre de 
participants

Durée du stage

Ce stage a-t-il été effectué : □ à votre initiative □ à celle de l’employeur □ aux deux

Durée du stage : □ trop courte □ trop longue □ adaptée

Nombre de participants : □ insuffisant □ trop élevé □ adapté

Le groupe vous a-t-il paru : □ homogène □ hétérogène □ dynamique

□ intéressant □ difficile

Êtes-vous satisfait des méthodes utilisées ? 

Sur le plan : Très satisfaisant Satisfaisant Moyen Insuffisant

Cours

Débats

Travaux de groupe

Travaux pratiques

Mise en situation
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Commentaires sur les méthodes utilisées: 

Êtes-vous satisfait de l’organisation matérielle : □ oui □ non □ en partie

Commentaires : 

Êtes-vous satisfait de l’animation ? □ oui □ non □ en partie

Commentaires : 

Le programme du stage correspondait-il à vos objectifs : □ oui □ non □ en partie

Sur quels points particuliers ? 

Êtes-vous satisfait de ce que vous avez acquis ? 

Sur le plan : Très satisfaisant Satisfaisant Moyen Insuffisant

Connaissances 
théoriques

Connaissances 
pratiques

Échanges d’expérience

Culture générale

Autre

Pensez-vous que ce que vous avez appris est applicable sur le terrain ? □ oui □ non □ en partie

Commentaires : 

Conclusions et observations sur ce stage : 

Quelle(s) autre(s) formation(s) souhaiteriez-vous suivre ? 

Fait à…………………….

Le………………………..

Signature
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