Académie du journalisme et des médias
Rue A.-L. Breguet 2
CH-2000 Neuchâtel
messagerie.ajm@unine.ch
Tél. +41(0)32 718 14 76
www.unine.ch/maj

ÉVALUATION FINALE (8 SEMAINES) DU STAGE
☐1er stage AJM

☐2eme stage AJM

Nom et prénom de l’étudiante ou étudiant :
__________________________________________________
Entreprise : ___________________________________________________________________
Tuteurice ou tuteur responsable :
________________________________________________________
Période de stage : _____________________________________________________________
Remarque : ce formulaire est destiné à la direction de l’AJM et n’est pas remis à l’étudiante ou étudiant. Sur demande à la direction de l’AJM, une fois la note définitive attribuée, des explications pourront être données.

PRODUCTION ET RÉALISATIONS :
(activités, réalisations, tâches, etc. prises en charge lors du stage)
*
*
*
*

APPRÉCIATION GÉNÉRALE – « SAVOIR-ÊTRE » :
Excellent

Bon

Suffisant

Insuffisant

Mauvais

Nul

Intérêt et motivation pour le stage
Esprit d’initiative et autonomie
Polyvalence et adaptabilité
Intégration dans l’équipe

et sociabilité

Sens de la rigueur
Efficacité, gestion du temps et du stress
Gestion des difficultés et apprentissage
des erreurs
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APPRÉCIATION GÉNÉRALE - « SAVOIR-FAIRE » PROFESSIONNEL
Excellent

Bon

Suffisant

Insuffisant

Mauvais

Nul

Qualités rédactionnelles
Recherche d’informations
Pertinence des analyses
Capacités de synthèse
Respect des cadres (lois, déontologie, ligne
éditoriale, …) et des consignes
Agilité (notamment multimédia)
Adaptation des savoirs et savoir-faire
aux besoins de la rédaction

SYNTHESE
Points forts de l’étudiante ou étudiant :
*
*
*
*

Points à améliorer pour le futur professionnel de l’étudiante ou étudiant :
*
*
*
*

Note proposée par la tutrice ou le tuteur: ______________

La tutrice ou le tuteur propose une note d’évaluation. La note finale est de la responsabilité des professeures AJM
6=excellent, 5=bon, 4=suffisant (seuil de réussite), 3=insuffisant, 2=très mauvais, 1=nul. Il est possible noter avec
un ½ point.

Date et signature : __________________________________________________
Contacts pour tout renseignement :
Annik Dubied, Directrice, + 41 32 718 14 74, annik.dubied@unine.ch ou messagerie.ajm@unine.ch
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