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Etablissement : 
Nom : 

PROBLEMATIQUE & MISE EN OEUVRE Note Observations

Niveau de difficulté du projet en fonction
de la mission confiée 8 / 10

Exposé du plan d’actions et des moyens
privilégiés 10 / 10

Mise en œuvre du projet pour atteindre
les objectifs opérationnels définis et choix
des ressources pour conduire le projet
(difficultés rencontrées, comment y pallie-
t-on ?)

9 / 10

Interaction avec les équipes (y a-t-il du
management ?) 10 / 10

37 / 40

ANALYSE Note Observations

Analyse, capacité à aller au-delà de la
demande ou de la problématique, solidité
du raisonnement.

9 / 10

Prise en compte du contexte de
l'entreprise, réalisation d'un diagnostic
pertinent et utile.

9 / 10

18 / 20

RESULTATS & RECOMMANDATIONS Note Observations

Prise de recul de l’apprenant ;
identification des compétences acquises
et développées, valorisation personnelle.

8 / 10

Analyse de l’impact financier du projet
(Chiffrage et pilotage) ROI 7 / 10

Suggestions / justifications à l’entreprise

 
8 / 10

23 / 30
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Total /100 88

Total /20 17.6
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LA FORME Note Observations

Clarté, structuration, qualité expression,
orthographe, présentation, illustrations,
annexes 5 / 5

Positionnement de la problématique dans
le PFE :
-après la synthèse des diagnostics = 5
points /5
-ailleurs = 2.5 points / 5
-non présente = 0 point / 5

 

5 / 5

10 / 10

Pénalités

Pénalités de retard de dépôt du PFE (retard ≤ à 7 j= 5 points de pénalité et si retard > à 7 j= zéro à
l'épreuve)

Observations générales :
PFE très bien mené, et une analyse pertinente

Nom du Correcteur croisé : Signature : ✔
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