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Regard qualitatif de la direction de l'institution concernant l'expérience pratique 
dans le champ professionnel de l'éducation de l'enfance 

(à remplir par un membre de l'institution) 

 
 
Nom(s) de la candidate ou du candidat :  .....................................................................................................................................................................   

Prénom(s) de la candidate ou du candidat :  ................................................................................................................................................................  

Nom de l'institution :  ....................................................................................................................................................................................................   

Nombre de jours d'ouverture de l'institution à la semaine :  .............................  Nombre de jours d'ouverture de l'institution à l'année :  ..............  

Nom(s) et prénom(s) de la personne qui remplit ce document :  ...................................................................................................................................  

Statut d'engagement / fonction de la personne susmentionnée :  .................................................................................................................................  

Période d'engagement du·de la candidat·e1 :  ..............................................................................................................................................................    

Statut d'engagement / fonction :  .....................................................................  Taux d'activité en pourcentage :  ................................................  

Nombre d'heures prévues au contrat à la période susmentionnée : ................   Nombre d'heures prévues au contrat à la semaine :  ..................  

Nombre de jours de vacances prévus au contrat à la période susmentionnée :   ..........................................................................................................  

Nombre d'heures réalisées au 24.03.2023 :  ...................................................  Nombre d'heures d'absences au 24.03.2023 :  ...........................  

                                            
1 Se référer aux dates du contrat d'engagement s'il existe. 
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INTEGRATION COMMENTAIRES 

Respecte le cadre institutionnel avec ses règles (ex : ponctualité, 
confidentialité, suivi des consignes…) : 

 

Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 
 

     

Adapte son comportement et son langage au contexte institutionnel :  

Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 
 

     

 

ATTITUDES GENERALES COMMENTAIRES 

Accepte les conseils et/ou les critiques : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Demande de l'aide et/ou des conseils : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Communique les faits importants du déroulement de la journée à l'équipe de 
l'institution : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Démontre des aptitudes relationnelles adéquates à l'égard des enfants : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Démontre des aptitudes relationnelles adéquates à l'égard des adultes / de 
l'équipe : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 
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IMPLICATION COMMENTAIRES 

Participe activement à des tâches d'intendance : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Participe activement à des situations éducatives : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Participe activement aux entretiens professionnels : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

 

MOTIVATIONS COMMENTAIRES 

Cherche des informations concernant le métier, les activités, les projets 
institutionnels : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Cherche des informations concernant les enfants (développement, bien 
être, singularité) : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 

     

Reconnaît / Identifie le rôle de l'équipe, des parents, des membres du 
réseau : 

 
Presque toujours Très souvent Souvent Pas souvent Presque jamais 
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REMARQUES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :  ........................................................  Signature de la personne qui remplit ce document :  ........................................................  

Signature de la direction de l'institution :  ...........................................................................................................................................................  

Timbre de l'institution :  ......................................................................................................................................................................................  


