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AUTO-EVALUATION de la PFMP N ° …..     du ……..    au ……….. 
 

Objectifs personnels de la PFMP  : 
=> L’élève décrit en deux ou trois points les objectifs qu’il se fixe pour  la période déterminée (objectifs qui 
seront  validés par l’enseignant).  
 . 

 . 
Consignes : L’élève complète, conjointement avec son tuteur, à mi parcours de la PFMP,  le tableau ci-
dessous afin de faire un bilan intermédiaire avant la venue du professeur chargé du suivi.  Ce document 
sera présenté lors de la visite du professeur et servira de support aux échanges.                                   
L’élève utilisera  le « je » et argumentera ses réponses. 

Points abordés Réponses 

Ce que j’ai bien vécu  
- Quelles ont été mes facilités ? 
- Ce que j’ai aimé et pourquoi ? 

 

Mes craintes de début de stage et la manière dont je les 
ai surmontées.  

 

Les difficultés que j’ai rencontrées en termes de :  
- Communication avec l’équipe, le patient, la famille 
- Organisation du travail 
- Techniques, tâches à réaliser (ex : soins ….)  …. 
- Prises d’initiatives  
- …. 

 

Mon attitude, mon comportement :  
A-t-il toujours été adapté aux situations rencontrées ? 
Proposition d’amélioration  

 

Ce que le stage m’a apporté en termes de : 
- Connaissances (usagers, techniques, pratiques…..) 
- Savoir faire (procédures, protocoles,…) 
- Connaissance de soi (qualités, défauts…) 

 

Mon positionnement par rapport à la responsabilité 
professionnelle  

- Dans le cadre des transmissions 
- Éthique, secret et discrétion professionnels 
- Bienveillance, respect, bientraitance 
- Écoute  
- Respect des protocoles et des bonnes pratiques… 

 

Ce qu’il me reste à aborder  d’ici la fin du stage en 
termes de :  

- Savoir faire (activités professionnelles)  
- Connaissances 
- Questions à poser 
- Problématiques encore non surmontées 

 

Mon projet professionnel 
- Le stage confirme-t-il mon projet professionnel ou  

m’ouvre- t-il d’autres possibilités ? Lesquelles ? 

 

Les objectifs de la PFMP sont-ils atteints ? Si non 
pourquoi ?  
Quels moyens ai-je mis en place pour les atteindre ? 

 

 


