
Evaluation des stages
Le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) a mis en place deux questionnaires d’évaluation des stages : le premier, à destination des
tuteurs professionnels permettant d’évaluer les activités et compétences de leur stagiaire, et le second, à destination des stagiaires afin de recueillir 
leurs appréciations sur leur stage.
 
 
L'ODE apporte un appui technique dans l'évaluation des stages gérée par le BAIP. Il met en forme les questionnaires (papier ou internet), charge aux 
commanditaires de faire passer les évaluations, et donne à ceux-ci un accès aux résultats en temps réel.
 
 
Vous êtes responsable de formation et souhaitez mettre en place une telle évaluation ?

Etape 1

Prenez connaissance des contenus des formulaires du BAIP sur ces thématiques :

* Evaluation des stagiaires par les tuteurs professionnels

* Evaluation des stages par les stagiaires

Etape 2

Remplissez un formulaire de demande.

L'ODE est à votre disposition pour vous faire une démonstration de l'outil de gestion des évaluations des stages , ou vous fournir un accès pour 
test.

 

Principaux avantages de l'outil

* une base de données dynamique des évaluations de stages, pour chaque formation
* une alerte e-mail adressée au responsable de formation, dès qu’une nouvelle fiche d’évaluation est enregistrée par un tuteur d’entreprise ou 
un étudiant stagiaire
* un e-mail d'accusé de saisie et de remerciement, automatiquement adressé au tuteur d’entreprise, suite à son enregistrement d’une fiche 
d’évaluation
* la possibilité pour le tuteur d’entreprise d’imprimer la fiche d’évaluation saisie, qu'il recevra automatiquement en pièce jointe
* la possibilité pour le responsable de formation de procéder à des évaluations sur Internet, mais aussi de procéder à des évaluations 
sur papier puis de les saisir dans la base Internet
* un questionnaire d'évaluation par les tuteurs d'entreprise, disponible en français, anglais et espagnol
* l’édition automatique de tableaux statistiques, et la possibilité de les imprimer
* l’édition automatique du tableau des stagiaires et d’une note indicative calculée à partir des appréciations des tuteurs d’entreprise
* la possibilité de recueillir les e-mails des tuteurs d'entreprise avant l'évaluation de leur stagiaire

 
Nous restons à votre disposition : l'ODE, pour toute question technique en lien avec l'utilisation de l'outil de gestion des évaluations des stages, et le 
BAIP, pour toute question concernant le dispositif d'évaluation des stages.

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Q_EvalsPro_P.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetuduppa/Q_EvalsSta_P.pdf
https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/demandesode.html
https://enquetes.u-bordeaux.fr/Binet/EvalsStagesProSta/report.htm

