Pré-requis et évaluation de la progression des stagiaires
Il n’y a pas de pré-requis pour participer à ce stage / cette formation.
Le faible nombre de stagiaire permet au formateur de s’adapter au niveau de chacun.
L’évaluation des compétences acquises est réalisée via :
- l’analyse de la mise en oeuvre, sur le terrain, des savoir-faire
- l’analyse de la manière dont la formation fait évoluer les projets de chacun.
Ces deux points se formalisent par une fiche individuelle, complétée par le stagiaire,
dans le cadre d’un échange avec le professionnel formateur, tout au long ou en fin de
formation. Cette fiche est à la disposition du stagiaire.
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Fiche de suivi de la progression des stagiaires
Au démarrage de la formation
Prénom :

Nom :

Date :

N° ou titre de la formation :
Jour 1 - matin
Avez vous déjà des connaissances et une pratique du savoir-faire, du métier, même en amateur* - si
oui, laquelle ?

Avez vous des attentes spécifiques ?

Y a-t-il des décisions que vous avez besoin de prendre pour avancer votre projet (projet personnel,
professionnel, ou les deux à la fois) ?

* Si vous n’avez aucune pratique ou connaissance de base, pas de problème, nos modules ne nécessitent pas en général pas de « pré-requis ».
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Fiche de suivi de la progression des stagiaires
En fin de chaque journée (ou fin de parcours à minima).
Prendre une feuille blanche si nécessaire.
Prénom :

Nom :

Date :

N° ou titre de la formation :
A A cette étape de la formation, qu’est ce que vous :
1. Savez faire en autonomie ?
2. Savez faire mais pas en confiance ?
3. Là où vous devez progresser pour arriver à l’objectif que vous vous êtes fixé* ?

B Qu’est ce que vous pouvez maintenant prendre comme décision que vous n’auriez pas pu prendre
en début de parcours, OU qu’est ce que la formation vous a permis de modifier ou de faire évoluer
dans votre projet (des réponses concrètes) ?

* Voir en parallèle la liste des savoir-faire fournie éventuellement par les professionnels formateurs.
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