
 

 
Bilan à retourner à la fin de chaque suppléance ou en cours de suppléance si besoin à : 

 Marie-Laure PLESSE - DDEC22 – 7 rue Jules Verne – CS 30222 – 22002 SAINT BRIEUC CEDEX 
E-mail : marie-laure.plesse@enseignement-catholique.bzh 

 

Bilan à remplir avec le suppléant lors de son entretien d’évaluation 

 

 Grille d’évaluation 

Nom : Prénom : 

Ecole : Ville : 

Nom du titulaire remplacé :  

Niveau de classe : Quotité : 1/4T – 1/2T – 3/4T – TC (à entourer) 

Date début de suppléance : 

 

Date fin de suppléance : 

 Très 
satisfaisant 

Satisfaisant Insuffisant Non évalué 

Ethique et responsabilité     

- Ponctualité     

- Conscience professionnelle     

- Sens des responsabilités (surveillance, sécurité, 
prise de responsabilités, initiatives…) 

    

Travail en équipe et coopération     

- Participation aux différents temps de travail de 
l’équipe (concertations..) 

    

- Participation à la vie de l’école     

- Implication dans les projets     

- Echanges et questionnement sur le métier (a 
cherché à s’informer, a demandé aide et conseils, a 
partagé ses difficultés) 

    

Qualité de la relation avec les parents     

- Disponibilité     

- Capacité à écouter et à rendre compte du travail 
des élèves 

    

Posture envers les élèves et autorité     

- Pose du cadre en s’appuyant sur les règles de la 
classe, de l’école  

    

- Ajustement de sa posture en fonction du groupe     

- Prise en compte des différences     

Organisation, préparation et conduite de classe     

- Elaboration d’outils de préparation écrits     

- Suivi régulier des travaux des élèves (correction, 
évaluation…) 
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Principaux points positifs 

 

 

 

 

 

 

Principaux points à améliorer 

Remarques générales ou particulières sur la suppléance réalisée 

 

 

 

 

 

Seriez-vous prêt à reprendre ce candidat en suppléance dans votre établissement ?  OUI    NON 

 Avis global : 

    Avis favorable                 Avis réservé (a besoin d’être accompagné)   Avis défavorable  
 
   Expérience trop courte pour émettre un avis  

 

A …………………………………………., le………………………………… 
 

 
Signature du chef d’établissement    Signature du suppléant 
 

- Capacité à mettre le groupe en situation 
d’apprentissage 

    

- Organisation des espaces (rangement, 
affichage, ordre…) 

    

Implication dans le projet de l’Enseignement 
catholique 

    

- Participation à l’animation pastorale de l’école     

- Participation aux temps forts de la communauté 
éducative 

    


