
PARCOURS DE RENFORCEMENT
PROJET PERSONNALISÉ ÉDUCATIF     PPE DE SUIVI 

DOSSIER N°  ......................................................................................................................................................

Nom .......................................................................................................................................................................       Prénom    .........................................................................................................................        Né.e le  .............................................................................

☐ Tuteur   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Copie adressée à :  ☐ ........................................................................................ ☐. ........................................................................................... ..

☐ Entretien de renforcement du  ........................................................................................... ☐ Entretien de fin de parcours du    ................................................................................................... 

MON OBJECTIF DE PARCOURS
DE RENFORCEMENT

MOYENS ENVISAGÉS 
POUR Y RÉPONDRE 

ÉVOLUTION 
EN FIN DE PARCOURS 

MES ATELIERS 
Échelle d’évaluation des compétences 

NÉ : non évalué  
EI : entretien initial 
EFP : entretien de fin de parcours 

Au maximum 3 ateliers sont proposés dans le parcours de renforcement

    Référence et Nom de l’atelier Modalités Évaluation 
☐ @ distance    ☐ en présentiel 
☐ en individuel  ☐ en collectif

EI : ………... /5 EFP ………../5 

☐ @ distance    ☐ en présentiel 
☐ en individuel  ☐ en collectif

EI : ………... /5 EFP ………../5 

☐ @ distance    ☐ en présentiel 
☐ en individuel  ☐ en collectif

EI : ………... /5 EFP ………../5 

Fait le _ _  / _ _  /  _ _ 

À : 

Coordonnées du référent

SYNTHÈSE DE L'ENTRETIEN DE RENFORCEMENT

SYNTHÈSE DE L'ENTRETIEN DE FIN DE PARCOURS 

SUITE À DONNER 
Fin de parcours ETP : orientation vers..........................................................................................................................................

 [précisez si nécessaire]

.


	NUMERO DOSSIER: 
	Nom dusage: 
	Prénom: 
	date EI: 
	date EFP: 
	case ei: Off
	case efp: Off
	ÉVOLUTION EN FIN DE PARCOURS: 
	distance: Off
	en individuel: Off
	en présentiel: Off
	en collectif: Off
	distance_2: Off
	en individuel_2: Off
	en présentiel_2: Off
	en collectif_2: Off
	distance_3: Off
	en individuel_3: Off
	en présentiel_3: Off
	en collectif_3: Off
	Fait le         20    À  Coordonnées du référent: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	date naissance: 
	Check Box22: Off
	Text25: 
	Text26: 
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Text27: 
	SYNTHÈSE DE LENTRETIEN INITIAL  DE REPRISE: 
	SYNTHÈSE DE LENTRETIEN DE FIN DE PARCOURS: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	Atelier 1: [Cliquer pour sélectionner les ateliers]
	Atelier 2: [Cliquer pour sélectionner les ateliers]
	Atelier 3: [Cliquer pour sélectionner les ateliers]


