
RAPPORT DE FORMATION 

Les ordonnances de formation indiquent (section 7) que la formatrice ou le formateur établit, 
sur la base du dossier de formation, un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. 
Formateur/trice et apprenti-e en discutent au moins une fois par semestre.  

Entreprise formatrice: 

Personne en formation: 

Profession: 

Personne responsable pour la période de formation:

semestre

Critères d’appréciation Appréciation Justifications et compléments 

1 Compétences 
professionnelles 

1.1 Niveau de formation 

Evaluation globale selon, 
respectivement, les objectifs 
évaluateurs mentionnés dans 
le plan de formation 

1.2 Qualité du travail 

Précision / soin 

1.3 Quantité de travail / rythme 
de travail 

Temps nécessaire pour une 
exécution adéquate des 
travaux 

1.4 Mise en pratique des 
connaissances 
professionnelles 

Liaison entre théorie et pratique 

1er 2e 3e 4e 6e 7e 8e 5e 
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2 Compétences 
méthodologiques 

  

2.1 Techniques de travail et 
résolution de problèmes 

Mode de travail clair et 
systématique / utilisation de 
machines, d’appareils, de 
matériaux, de moyens 
auxiliaires / planification et 
organisation du travail 

  

2.2 Approche et action 
interdisciplinaires axées sur 
les processus 

Déroulement du travail optimal, 
écologique et approprié 

  

2.3 Stratégies d’information et 
de communication 

Connaissance des processus 
d’information / en cas de 
besoin, acquisition des 
informations nécessaires à 
l’accomplissement du travail 

  

2.4 Stratégies pour un 
apprentissage tout au long 
de la vie 

Stratégies d’apprentissage 
efficaces / initiative personnelle 
concernant sa propre formation 
continue 

  

2.5 Techniques de créativité 

Stratégies d’apprentissage 
efficaces / initiative personnelle 
concernant sa propre formation 
continue (ne vaut pas pour 
AFP) 

  

2.6 Techniques de présentation 

Stratégies d’apprentissage 
efficaces / initiative personnelle 
concernant sa propre formation 
continue 
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3 Compétences sociales et 
personnelles 

  

3.1 Autonomie et responsabilité 

Responsabilité par rapport aux 
procédures de l’entreprise, 
protection de l’environnement 
et sécurité au travail /  prises 
de décision en toute 
conscience 

  

3.2 Capacité à communiquer 

Capacité à se mettre à la place 
des autres / ouverture / 
sincérité / capacité à 
communiquer 

  

3.3 Capacité à gérer des conflits 

Disposition à la discussion / 
discussions conflictuelles 
menées calmement et de 
manière professionnelle / 
acceptation d’autres opinions / 
recherche de solutions 
constructives 

  

3.4 Aptitude au travail en équipe 

Contribution à un bon climat de 
travail / comportement 
coopératif 

  

3.5 Civilité et présentation 

Habillement approprié / 
comportement respectueux / 
ponctualité / fiabilité / sens de 
l’ordre 

  

3.6 Résistance au stress 

Calme, réflexion, rapidité dans 
les processus de travail, 
conscience  et comportement 
écologique 

  

3.7 Conscience et respect 
écologique au travail 

Maniement consciencieux et 
économe des matériaux 
dangereux pour 
l’environnement 
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4 Dossier de formation 
  

4.1 Pertinence / intégralité 

 

 

4.2 Propreté / présentation / 
clarté 

 

 

5 Prestations à l’école 
professionnelle et aux 
cours interentreprises 

  

5.1 Bulletin semestriel 

 

 

5.2 Cours interentreprises (CI) 

 

 

5.3 Cours facultatifs, cours 
d’appui  

 

 

6 Appréciation de la formation par l’apprenti-e 

6.1 Formation dispensée dans l’entreprise 

 très bonne bonne juste suffisante insuffisante 

Compétences 
professionnelles 

    

Compétences 
méthodologiques 

    

Climat de l’entreprise 
    

Encouragement 
personnel 

    

 

Justifications et compléments:  
 
 
 
 
 

 

6.2 Encadrement par la formatrice ou le formateur 

 très bonne bonne juste suffisante insuffisante 

     
 

Justifications et compléments:  
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7 Contrôles des objectifs fixés pour le semestre écoulé 
Cf. point 8 du précédent rapport de formation 
 

 dépassés atteints juste atteints pas atteints 

Objectifs évaluateurs de 
l’entreprise 

    

Objectifs évaluateurs de 
l’école professionnelle 

    

Objectifs évaluateurs des 
cours interentreprises 

    

     
Compétences 
professionnelles 

    

Compétences 
méthodologiques 

    

Compétences sociales et 
personnelles 

    

 
Justifications et mesures: 
 
 
 
 
 

8 Objectifs pour le prochain semestre 
 
Objectifs évaluateurs de l’entreprise: 

Objectifs évaluateurs de l’école professionnelle: 

Objectifs évaluateurs des cours interentreprises: 

Compétences professionnelles: 

Compétences méthodologiques: 

Compétences sociales et personnelles: 
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9 Conventions au sujet des cours facultatifs et des cours d’appui 

10 Divers 

11 Dates / signatures 
Ce rapport de formation a été discuté le __________________. 

Signature de la formatrice responsable / 
du formateur responsable: Signature de la personne en formation: 

Visa du représentant légal / de la représentante légale: 

Date: Signature: 

Le rapport de formation doit être adressé, sur demande, à l’Office cantonal de la formation 
professionnelle. 

Diffusion: Association Pied & Chaussure, Tribschenstrasse 7, Case postale 3065, 6002 Lucerne 
Source: CSFO Berne, 2009 www.formationprof.ch 
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