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Rapport du corps enseignant enseignant/te actuel/le 

candidat/e 
Nom:       Prénom:       

Ecole:        Classe:       

Enseignant principal:       Tel. école:       

Portable enseignant:         

Caractère (maturité, attitude envers le travail, manière de travailler, volonté, tempérament) 

 

 

 

 

Talents (polyvalent, unilatéral, équilibré, pratiques, théoriques) 

 

 

 

 

Compétences globales/compétences méthodologiques 
(Savoir-vivre, rapport adolescent/adulte, comportement en groupe, influence sur les autres élèves, tendance à 
dominer le groupe, autonomie, intérêt à être méthodique et soigné dans son travail, représentation abstraite, 
patience, concentration durant un travail.) 

 

 

 

 

 

Évaluation globale du choix de la profession par le candidat  
 

 

 

Suite au verso! 
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Le candidat est-il en contact avec d'autres écoles ou entreprises? 
 

 

 
 
 
Comportement face à l'apprentissage très souvent souvent parfois 

Il/Elle s'intéresse et apprend volontiers    

 est concentré durant les leçons    

 arrive à se concentrer    
 est autonome et sans pression de l'enseignant    

 exécute son travail soigneusement    

 capable de mettre en œuvre les acquis    

 Comportement social    

Il/Elle est serviable, même envers ses camarades de classe    
 respecte les points de vue et les opinions des autres    

 contribue au bon climat de la classe    

 est cordial et aimable    
 s'engage lors de travaux de groupe    

 Compétences scolaires bonnes moyenne insuffisantes 

 Mathématique écrit    

 Mathématique oral    
 Français écrit    

 Français oral    

     

 Niveau scolaire    

 L'élève suit le niveau scolaire suivant: général moderne pré gymnasial autres: 

      

Autres remarques: 
 

 

 

 

Lieu et date  Signature de l'enseignant  Timbre de l'école 
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