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Stages en PCEO (MAES020) 

 
Évaluation des stages 

1. Principes 

Comme précisé au point 10 du document « Descriptif du module stages en PCEO », la validation des 
bilans semestriels autoévaluatifs de formation pratique relève du·de la responsable du module 
MAES020. Si jugé nécessaire, mais systématiquement en cas de difficultés rencontrées lors du 
stage ou si le bilan autoévaluatif est jugé insuffisant, l’avis d’un·e deuxième formateur·trice HEP est 
requis. Les crédits sont attribués aux étudiant·e·s qui répondent aux exigences requises. 

 
En cas de non-validation, une démarche de remédiation est conduite. 
Elle peut consister en : 

a) la rédaction d’un nouveau bilan, sans prolongation du stage ; 
b) une nouvelle période de stage suivie d’un nouveau bilan, éventuellement accompagnée 

par c) ; 
c) une rencontre tripartite et/ou une visite de stage. 

Les crédits sont inscrits au moment où la remédiation est conclue de manière satisfaisante. Un 
deuxième échec au même stage entraîne un échec définitif. 
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2. Critères 
 

Critères formels du bilan et du stage oui/non 
Le nombre de jours prévus (15) a été effectué.  

Les normes orthographiques sont respectées1.  

La ponctualité, la tenue vestimentaire et les aspects éthiques ont été 
conformes aux règles de la profession et aux attentes de l’enseignant·e-hôte2. 

 

 
 

Bilan autoévaluatif 0-1-2 
L’étudiant·e autoévalue les objectifs posés dans le contrat de stage, en 
cohérence avec les axes proposés dans le document « Descriptif du 
module stages en PCEO ». 

 

L’étudiant·e autoévalue son stage en regard des attentes qu’il·elle a 
formulées dans le contrat. 

 

L’étudiant·e (éventuellement avec l’enseignant·e-hôte) évalue la prise en 
compte des attentes de l’enseignant·e-hôte formulées dans le contrat. 

 

L’étudiant·e porte un regard critique sur son activité en stage 
(satisfaction, difficultés, défis, réussites, points forts, points faibles). 

 

La dimension réflexive est plus présente que la dimension descriptive.  

 
En dessous de 6 points, ou dans le cas où un des critères formels n’est pas rempli, le bilan et 
le stage ne sont pas validés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.06.2020 – PCEO/Module stages en PCEO/évaluation stages/Filière PS 
 

1 La maîtrise du français répond à la règle suivante : au-delà de deux erreurs en moyenne par page et au 
maximum dix erreurs au total, le travail sera considéré comme ne répondant pas aux exigences et sera 
refusé. 

2 L’enseignant·e-hôte a en tout temps la possibilité de signaler au·à la responsable du module une 
difficulté rencontrée en lien avec ces aspects. 

 
 
 
  


