RAPPORT DU SUPERVISEUR
Stage de semestre A, 2017 à 2018
Nom du superviseur __________________
1. Nom de l’étudiant(e) _____________________
2. Le stage accompli par l’étudiant(e) a eu lieu pendant le semestre : du 4 septembre au 22 décembre 2017
Remarque : ce formulaire est confidentiel entre le superviseur et l’IBB. Vous pouvez le montrer à
l’étudiant mais vous n’êtes pas obligés de le faire. Ce qui nous intéresse est votre avis honnête.
3. Pensez-vous que l’étudiant(e) ait consacré assez de temps à son stage (100h) ?

OUI

NON

4. Pouvez-vous indiquer dans quels domaines l’étudiant(e) est particulièrement doué(e) ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Evaluation (la mention PO veut dire Je n’ai pas eu l’occasion d’observer ceci)
T=toujours

B= bien

S=souvent

P=parfois

R=rarement

PO=pas observé

a. Rapport avec les autres
1. est chaleureux(se)
2. coopère
3. encourage les autres
4. est honnête
5. peut évaluer le bon et le moins bon
6. prend l’initiative dans les contacts
7. est disponible, prêt(e) à servir
8. écoute les autres
9. est aimable avec les gens difficiles
10. respecte la confidentialité
11. fait preuve de sagesse
Remarques sur le côté relationnel:

T

B

S

P

R

PO

b. Manière de travailler
1. se prépare bien
2. est fidèle à ses engagements
3. planifie son travail, ses échéances
4. termine ce qu’il (elle) commence
5. fait preuve de bonne volonté
6. va au delà de ce qui est demandé
7. arrive à l’heure
8. travaille bien avec les autres
9. accepte les conseils
10. a de l’initiative
11. prend son stage au sérieux
Remarques sur la manière de travailler :

T

B

S

P

R

PO
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c. Discipline spirituelle
1. semble vouloir faire la volonté de Dieu
2. semble avoir un culte personnel

T

B

S

P

R

PO

d. Maturité
1. supporte bien les critiques
2. est patient(e)
3. a le sens de l’humour
4. reconnaît ses erreurs ou faiblesses
5. a une attitude positive
6. prie
7. est un(e) exemple pour d’autres
8. est reconnaissant(e) au lieu de se plaindre
Remarques supplémentaires :

T

B

S

P

R

PO

P

R

PO

e. Enseignements (études bibliques, présidences, méditations)
L’étudiant(e)…
T
B
S
1. est bien préparé(e)
2. a une théologie évangélique
3. donne des explications claires
4. est fidèle au texte
5. enseigne de façon bien structurée
6. a de bonnes illustrations
7. la durée de la présentation est adaptée
8. est habillé(e) correctement
9. est convaincant(e)
10. est à l’aise en public
11. capte l’attention des gens
12. donne des applications pratiques
13. sait faire participer les gens
14. est sincère
15. fait preuve d’enthousiasme
Quelle est votre impression globale de ses enseignements bibliques ?

Si l’étudiant(e) a déjà fait un stage de semestre chez vous, quelle évolution percevez-vous chez lui / elle ?
Avez-vous d’autres commentaires ?
Comment évaluez- vous le stage accompli ?
Très bien
Bien
Satisfaisant

Faible

Insuffisant

Signature :

Date ________________________

Nous vous remercions de votre collaboration dans la formation des étudiants.
pour plus d’infos contactez Louise Taylor : taylor@institutbiblique.be
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