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Compte rendu de l'entretien avant la fin de la 

période d’essai (45 jours en entreprise) 
 

Nom Prénom de l’apprenti : …………………………………….. Classe : …………………UFA : ……………… 
 

Nom de l’enseignant référent : …………………………………..  Date : ………………………………… 
 
 

Intégration (période de formation à l’UFA) 
 

Que pensez-vous des premières semaines ? 
Ambiance de classe 
Intégration 

 

Quels sont vos atouts pour suivre cette formation ?  

Sur quels points pourriez-vous avoir besoin d’aide ? 
 
Comment pourrions-nous vous accompagner ? 

 

 

Scolarité antérieure 
 

Classe précédente ? Où ?  

Comment s’est passée votre dernière année 
scolaire (comportement, méthode de travail…) ? 

 

Rencontrez-vous une légère inadaptation 
(sensorielle, physique, allergie, dysorthographie, 
dyslexie, rythme…) ? 
 
Avez-vous déjà bénéficié d’un 1/3 temps 
supplémentaire ou une assistance lors d’un 
examen ? 

 

 
Connaissance du métier et intégration en entreprise 
 

Quelles actions ont été conduites pour votre 
intégration en entreprise (visite de l’entreprise, 
présentation à tout le personnel, règles de 
sécurité…) ? 
 
Quelles sont les attentes de votre Maître 
d’apprentissage à la fin des 3 premiers moi ? 
 

 

L'entreprise est-elle en mesure de proposer 
toutes les activités à privilégier ? Si non avancer 

la possibilité d'un stage dans une autre entreprise 

(convention Tierce entreprise) 

 

Quelles sont les tâches que vous faites le plus 
souvent ?  
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Quelles sont les qualités importantes pour ce 
métier ?  

Quelles sont celles que vous pensez devoir 
acquérir ?  

Quels sont les inconvénients du métier ?  
 
Pourrez-vous vous adapter, comment ? 

 

 
Environnement extra scolaire et professionnel 
 

Combien de temps pensez-vous consacrer par jour 
au travail personnel ?  

Pouvez-vous bénéficier d’aide à l’extérieur du 
CFA ?  

Avez-vous des problèmes de transport, repas, 
logement, difficultés financières ?  

 
Centres d’intérêts 
 

Quelles sont vos passions ?  

Avez-vous des engagements citoyens 
(bénévolat…) ? 

 

 

SYNTHESE DE L’ENTRETIEN 
 

ENTRETIEN Très bien Bien Moyen Insuffisant  

Élocution 
(expression orale) 

     

Cohérence des 
réponses 

     

Motivation pour le 
métier 

     

Attitude face aux 
enseignants-
formateurs 

     

Caractère / au 
métier 

     

 

OBSERVATIONS (points de vigilance…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


