
  
 
 

       
 

 

 

Catalogue des critères pour la sélection des apprentis 

 

Préparation à faire Date: Initiales 

o réserver le voyage (enregistrement en ligne)  
o nécessité d’un Visa (pour le Royaume-Uni) 
o Certificat de bonne conduite, certificat de santé, 

besoin d’un contrat de stage ou autre ? 
o logement (trajet inclus?)  
o trajet sur place? 
o trajet pour arriver au travail?  
o de l’argent (carte de crédit/débit), téléphone 

portable, carte d’assurance maladie utilisable en 
Europe ? 

o contact sur place (numéros de téléphone, adresse 
e-mail) 

o restauration (cantine etc.)/repas au travail 
o téléphoner à l’étranger (les indicatifs des pays) 

  

Responsabilités Date:  

o collecter les reçus (carte d’embarquement et facture 
de l’hôtel)  

o à signer à l’étranger: Contrat du participant (p.5-11), 
l’Europass 

o dès le retour: remplir le report de stage en ligne 
o si nécessaire (demandé par l’école): report de stage 
o apporter les documents d’évaluation 

 

  

Préparation avant le stage Date:  

o entreprise (quel type d’entreprise, informations) 
o le type du travail, la fonction, les horaires 
o le niveau du travail 
o les caractéristiques du travail : l’interculturalité ce 

qui concerne le travail et le lieu du travail, 
différences familières entre les méthodes de travail 

o hiérarchies/l’importance de l’hiérarchie (p.ex. en 
France)  

o contact pour le travail (contact au préalable?) 
o congé 

 

  

  



  
 
 

       
 

Préparation/Information sur le pays/les 
gens/l’hébergement pendant le stage 

Date: 
 

Par exemple:  

o les horaires d’ouverture des magasins, des banques 
etc.  

o les caractéristiques typiques du pays 
o les caractéristiques de la ville 
o les habitudes du repas/de manger 
o les caractéristiques de la façon de vivre/l’attitude 

envers l’alcool, cigarettes etc. 
o « Au premier coup d’œil j’aime cela (ou je n’aime 

pas vraiment cela) sur mon pays d’accueil » 

 

  

Préparation linguistique Date:  

La préparation linguistique pour effectuer le stage? (p.ex. 
cours de langue, liste de vocabulaire concernant le travail, 
achat d’un dictionnaire)  

 

 

 

  

Quoi faire en cas d’urgence? Date:  

 Écrivez une liste avec des numéros de téléphone à 
appeler et des adresses e-mail à contacter en cas 
d’urgence 

 Faites une copie de la carte d’identité/du passeport  

 

 

  

 

 

_________________________ 

nom du professeur/tuteur  

 

_________________________  ____________________________ 

signature du professeur/tuteur   signature apprentri,e 



  
 
 

       
 

 

 Liste de contrôle fait 

Avant le stage                                                                               2 semaines avant 

1 
 

Contrat du participant (p.1-4) 

 

 

2 
 

Accomplissement de la préparation    

3 
 

Faire signer l’accord de stage par l’école, l’apprenti et l’institution 

d’accueil  

 

4 
 

faire la demande de l’Europass  
 

5 
 

expliquer les différents documents aux apprentis qu’il faut amener à 
l‘étranger pour les faire signer là-bas.  

 

6 
 

l’apprenti complète l’auto-évaluation avant le stage (p.13-14) 
 

Pendant le stage 

7 
 

remplir les instruments d’évaluation  
 

8 
 

faire signer les documents correspondants  
 

Après le stage                                                                              4 semaines après le retour  

9 Contrat du participant (p. 5-8) 

    

- a fait signé l’accord de stage, inclus le contrat du participant/date par 
le partenaire étranger 

 

 

11 
 

Si nécessaire, les rapports hebdomadaires on été signés  
 

12 
  

Les reçus du voyage (carte d’embarquement, facture du logement ou 

autres) 
- il doit y apparaître le nom exact du participant ainsi que la durée 
entière du stage et la destination (le pays) 

 

14 Rapport de stage 

- les apprentis reçoivent un lien par e-mail qui les transfère à un 
document PDF. Ce document est le rapport du stage à remplir. Il faut 
le télécharger, sauvegarder sur l’ordinateur pour pouvoir le remplir 
ensuite. La dernière version d’Adobe Reader (au moins 9.0) est 
nécessaire.  

 



  
 
 

       
 

- IMPORTANT: avant de transmettre le rapport par le bouton 

“transférer en ligne”, le rapport devrait être corrigé par le professeur.  

- Après l’avoir transférer en ligne, le rapport doit être imprimé, signé et 

envoyé à l’office européen par e-mail. (S’il-vous plaît, assurez-vous 
que le statut de transmission sur le dernier page des documents est 
« ok ») 

15 L’apprenti rempli l’auto-évaluation après le stage   

 

 


