
AIDE MEMOIRE  
STAGE EN ENTREPRISE 

 
 
 

1) Le protocole d’alternance est à faire remplir par l’entreprise et à faire parvenir au 
centre de formation avant l’entrée en stage en entreprise. Un exemplaire est à donner 
au centre de formation avant le début du stage. Un autre est à conserver par 
l’entreprise et le dernier pour le stagiaire. 

 
Durant le stage : 
 

1) Le premier jour du stage, vous devez remettre la feuille d’émargement à votre tuteur. 
Vous devez signer tous les jours (matin et après-midi). Le dernier jour du stage, le 
tuteur doit apposer le cachet de l’entreprise, dater et signer. 

 
2) Le carnet de stage : L’entreprise doit juste remplir l’évaluation du stagiaire par le 

chef d’entreprise ou le tuteur (bas de la 2ème feuille). Tout le reste du carnet est à 
remplir par le stagiaire. 

 
 
3) Formulaire académie :  

a) Lors de la visite en entreprise ou de l’appel téléphonique : La première 
feuille est à faire remplir partiellement (nom des tuteurs, formateurs, date de 
rencontre ou de l’appel téléphonique).  

b) En fin de formation : 
La note en chiffre et en lettre est à indiquer sur la première feuille. Elle compte 
pour le CAP de charpentier de marine. 
Le tuteur de l’entreprise doit signer, dater en bas de la feuille.  
Le cachet de l’entreprise doit figurer en haut et en bas de toutes les feuilles 
remplies. 
Ensuite, vérifier sur chaque feuille le support de l’évaluation, si ce support est 
utilisé, il suffit de cocher les cases oui ou non qui indiquent si la tâche a été faite 
correctement ou non, (si la tâche n’a pas été vu, on ne coche rien).  
En général, les entreprises remplissent deux à trois supports. 

 
Pour rappel : la feuille 1 correspond au support : relevé de mesures d’un chantier 
La feuille 2 : réaliser un élément en bois 
La feuille 3 : pose d’aménagement intérieurs et extérieurs, 
La feuille 4 : pose d’accastillage, 
La feuille 5 : mise en œuvre de matériaux composites, 
La feuille 6 : préparation et application d’un produit de finition, 
La feuille 7 : manutention 
Les feuilles 8 et 9 sont à remplir si les supports indiqués n’ont pas été prévus 


