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Annexe
attestation et rapport de stage

à remplir par le maître de stage et le stagiaire

Madame, Monsieur,

Vous avez accueilli en stage un étudiant de l’école, ce dont nous vous remercions vivement. afin de pouvoir juger de son travail  
en parfaite connaissance de cause, je vous serais obligée de bien vouloir retourner à mon attention personnelle,  
par courrier ou par mail, l’attestation de stage et le questionnaire suivant. l’école se chargera de les transmettre au stagiaire.

Je reste à votre entière disposition pour tout échange de vues et vous adresse, Madame, Monsieur, l’expression  
de ma parfaite considération.

andréa Ferro
responsable des stages à l’esadMM
t : 04 91 82 83 48 | aferro@esadmm.fr

La STruCTure d’aCCueiL

nom :

adresse :

téléphone : Mail :

Atteste que :

Le STagiaire

nom, prénom :

Mail :

préparant le diplôme, préciser : option  art ou  design

actuellement en           année d’études, l’école supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée
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autres observations :

nom, prénom, fonction et signature du maître de stage + cachet de la structure d’accueil :

à       le  

Évaluation du travail du stagiaire : (vous pouvez expliciter vos réponses)

1 très insuffisant | 2 insuffisant  | 3 moyen  | 4 très bon  | 5 excellent 1 2 3 4 5

Connaissances techniques pré-requises :

investissement personnel :

Qualité du travail exécuté :

assiduité, ponctualité :

initiative, autonomie :

Qualités relationnelles :

A effectué un stage :

du au

nombre de jours

avec pour missions :
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RappoRt de stage

Le dérouLeMenT du STage

1. l’encadrement du stage par votre maître de stage vous a-t-il paru suffisant ?  oui  non

2. Quels sont les points positifs de cet encadrement ?

3. Qu’attendiez-vous de plus de la part de votre maître de stage ?
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4. Ce stage vous a-t-il permis de mieux préciser votre projet professionnel ?  oui  non. 

expliquez votre réponse :

5. Conseilleriez-vous ce stage à un autre étudiant ?  oui  non. 

donnez la raison la plus signifiante qui justifie votre réponse :

6. après avoir décrit en quelques lignes les activités principales que vous avez réalisées pendant votre stage, indiquez  

les compétences et/ou connaissances que ce stage vous a permis d’acquérir ou de perfectionner. (développez votre réponse  

au minimum sur une page.)
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7. avez-vous d’autres observations à faire à l’issue de ce stage ?  oui  non. si oui, lesquelles ?

nom, prénom et signature du stagiaire :
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