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Maturité spécialisée Travail social 
Evaluation de l’expérience professionnelle spécifique au domaine 

Cette évaluation doit être remplie par le répondant de l’institution d’accueil avec la ou le stagiaire. Elle peut faire l’objet 
d’un complément rédigé par l’institution. Une fois remplie, sa version originale est remise à la Direction générale 
de l’enseignement postobligatoire par le stagiaire en MSTS, qui en garde une copie. Une copie est conservée dans 
l’institution d’accueil. 

Stagiaire (nom et prénom) :  ...........................................................................  Gymnase :  .....................................................  

Institution (nom et adresse) :....................................................................................................................................................  

Dates du stage : du  .............................................. . au  ......................................................  Taux d’occupation :  ................ % 

Référent de stage (nom et prénom) :  ......................................................................................................................................  

Evaluation 

Critères d’évaluation Appréciation Commentaires éventuels 

Capacité d’observation Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à questionner 
sa pratique 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à communiquer 
en argumentant ses 
positions, par oral et par 
écrit 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à collaborer 
(travail en équipe) 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à entrer en 
relation avec les usagers 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à exprimer  
son intérêt et sa motivation 
pour le travail social 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant  

Aptitudes à respecter  
les règles et les tâches 
établies par l’institution 

Très bien  
Bien  
Suffisant  
Insuffisant 
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Commentaire global 
 .................................................................................................................................................................................................  

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

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

Appréciation finale 
En conséquence, la poursuite dans la voie du travail social peut 
être : 

Encouragée 

Déconseillée 

 

 

Timbre de 
l’institution 

Date et signature du référent de stage 

………………………………………………… 

Le stagiaire reconnaît avoir pris 
connaissance du présent document. 

Date et signature 

………………………………………………… 

La version originale de la présente évaluation doit être retournée par le stagiaire à la Commission ad hoc de la DGEP 
pour validation de l’expérience professionnelle spécifique au domaine. 
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