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Annexe 4 
Modèle de page de garde du dossier d’évaluation du stagiaire des établissements d’enseignement privés 
sous contrat  
 

DOSSIER D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE 
Année : 

ACADEMIE : 
CAFEP-CAPES/CAFEP-CAPET/CAFEP-CAPEPS/CAFEP-CAPLP/CAER-
CAPES/CAER-CAPET/CAER-CAPEPS/CAER-PLP/CAERPA/CAPE 

NOM Prénom(s) : 

 
Concours externe / concours interne / 3

e
 concours / recrutement réservé 

Date de naissance : 

Discipline de recrutement et option : 

 

 

Établissement d’affectation pour la durée du 
stage : 

Session du concours (préciser année session) : 

Première année  

Renouvellement  

Établissement supérieur d’enseignement chargé de la formation : 

 

AVIS ET DÉCISIONS 

Avis du jury académique  
ou 
Avis de l’IGEN  

Avis favorable à la délivrance d’un contrat ou agrément définitif  
Avis défavorable à la délivrance d’un contrat ou agrément définitif  
Avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser une 
seconde et dernière année de stage : 

Avis favorable   
Avis défavorable  

Avis de la commission consultative mixte 
compétente   

Avis favorable à la délivrance d’un contrat ou agrément définitif  
Avis défavorable à la délivrance d’un contrat ou agrément définitif  
Avis favorable au renouvellement de stage  
Avis défavorable au renouvellement de stage  

Décision du recteur d’académie  

Délivrance d’un contrat ou agrément définitif  
Renouvellement de stage  
Refus définitif de délivrance d’un contrat ou agrément définitif  

Licenciement  
Réintégration dans l’échelle de rémunération d’origine  

Documents joints : Observations 

Grille d’évaluation par le corps d’inspection et avis motivé  
 
 
 

Grille d’évaluation du chef d’établissement et avis motivé  
 
 
 

Rapport(s) de visite                                 
Rapport(s) d’inspection  

 
 
 

Rapport du tuteur pédagogique  
 
 
 

Avis du directeur de l’établissement d’enseignement supérieur 
chargé de la formation  

 
 
 



   Bulletin officiel n° 25 du 18 juin 2015 
 

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche > 
www.education.gouv.fr 

2 / 2 

 

Rapport du tuteur de l’établissement d’enseignement supérieur 
chargé de la formation  

 
 
 

PV du jury académique  
 
 

Autres : 
 

 

Consultation du dossier d’évaluation par le stagiaire 

Oui  Non  
Date : 
Observations : 
 

Entretien personnel du stagiaire avec le jury 
Oui  Non  
Date : 
Observations : 

 


