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La Nouvelle Approche Compétence

PROGRAMME TECHNICIEN PRÉPARATION ET RÉALISATION D’OUVRAGES ÉLECTRIQUES BÂTIMENT H/F – 280 heures – 40 joursFiche “Evaluation des pré requis” N°1

A faire compléter par chaque stagiaire, le premier jour de la formation, 

pendant la phase d'accueil.

NOM et Prénom du stagiaire :   __________________    __________________     

Pré requis N°1 :    Savoir Lire en Français  (lire le texte devant le formateur) :     
Dans le cadre de son système qualité, FORMAFON met en place un système “d’évaluation” qui se 

déroule en trois phases: au début de la formation, à mi parcours et en fin de formation. Ces 
évaluations permettent de mettre en avant l’évolution du savoir faire technique / théorique ainsi que 

du savoir être des apprenants. Un document de formalisation sera remis aux apprenants ainsi qu’au 
donneur d’ordre. De plus, dans le cadre de l’amélioration continue, FORMAFON demandera aux 
apprenants une évaluation de la prestation à la clôture de la formation via un document de synthèse 
puis un mois après la formation par email et plate forme internet.

Pré requis N°2  :     Maîtriser les 4 opérations de calcul :     

    68 + 33 =          ______

               84  -  6  =          ______

    27,3  -   8,4 =   ______

                                                                                  17 x 4     =        ______

   100 / 5   =        ______

Pré requis N°3 : Savoir écrire en Français : 

Décrivez nous en quelques lignes ce que vous attendez de cette formation et vos projets futurs : 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Échange verbal avec le formateur : (autres prérequis liés à la formation)

       Validation des prérequis à l’entrée par le Formateur : 

NOM du formateur :                                                                      Validé :           Oui            Non

Commentaires :   

Date et Signature : 

(si les prérequis ne sont pas validés à l’entrée en formation, merci d’informer aussitôt le service administratif )
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