Bilan de fin d’année CAP 2018-2020
Métiers de l’Alimentation
77 réponses reçues sur 90 apprenants, soit 85 %

Bilan de ma formation en entreprise :
Ce qui m’a motivé pour ce métier. M’attire t’il toujours autant ?

Ce qui m'a motivé pour ce métier ?
20,00%

60,00%
20,00%

Suite à mon stage de 3ème et/ou stages en DIMA
Le travail manuel, la créativité

Par passion depuis tout petit

Ce métier m'attire-t-il toujours autant ?
4,88%

95,12%

Oui

Non

Je me suis-je bien intégré dans l'entreprise, à l'équipe de
travail?

oui

non

Comment me suis-je accoutumé aux horaires? (plusieurs
réponses possibles)
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facilement

difficilement

rapidement

il m'a fallu du temps

j'arrivais souvent en retard

j'ai eu quelques retard

Quelles sont les compétences que j'ai acquises durant ma
formation?
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ponctualité

rigeur

responsabilités

autonomie

gestion du poste de travail

gestion de l'organisation du travail

une certaine polyvalence boulangerie/pâtisserie

autre

Autres :
La créativité aussi car ils me demandaient de choisir quelque pâtisserie de temps en temps, de donner des idées notamment
pour les bûches de noël.
ventes, économique, sociale, gestion administrative,...
Apprendre en regardant, car étant une grande entreprise souvent les choses n’étaient pas expliquées.
J'ai appris le métier de vendeuse et je ne pourrai m'en passer, j'adore le contact avec les clients.
L'assiduité
le respect
Expérience à la vente
Maturité

Quels sont les difficultés que j'ai rencontrées en entreprise?

je n'arrivais pas à certaines productions
je n'arrivais pas à organiser mon poste
je n'arrivais pas à mémoriser ce que mon MDA me demandait
je pendant
n'arrivais pas
à mémoriser
les recettes
Ces problèmes ont-ils durés
2 ans
? Qu’ai-je
mis en place pour m’améliorer ?
autre difficulté

Ces problèmes ont-il durés 2 ans ? Qu’ai-je mis en place pour m’améliorer ?

Ces problèmes ont-ils durés pendant 2 ans ?
5,77%

94,23%

Oui

Non

Qu'ai-je mis en place pour m'améliorer ?
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Améliorer mes méthodes de travail

Rédiger un carnet et/ou faire un tableau des recettes

Demander de l'aide aux collègues

M'entraîner

Remise en question personnelle et/ou recadrage

Quelle a été mon évolution, mon comportement en entreprise au cours de mon apprentissage ?

Quelle(s) évolution(s) dans mon comportement ?
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
1
Je suis plus autonome

j'ai amélioré mon organisation

Je suis devenu plus responsable

je suis plus rigoureux

J'ai gagné en maturité

J'ai plus confiance en moi

Je suis plus respectueux et ponctuel

je suis plus à l'écoute

Je réfléchis

Comment ai-je vécu ce nouveau rythme : Entreprise- MFR Famille?

bien

difficilement

Si j’ai répondu difficilement, j’explique pourquoi ?
J'ai difficilement eu accès à une imprimante chez moi, j'ai dû demander à mon entreprise des photocopies
des probleme personnel

Durant mon alternance, je devais réaliser une étude de stage.
Mon point de vue:
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Ce travail m'a permis de mieux échanger avec mon tuteur, mon MDA.
J'ai aprris de nouvelles notions techniques, technologiques, scientifiques, mathématiques
J'ai développé mon expression écrite, mon orthographe.
Je me suis bien organisé pour réaliser ce travail.
J'ai eu du mal à m'organiser pour réaliser ce travail.
J'ai eu des difficultés pour réaliser ce travail.

La formation à la MFR

Lors de ma formation à la MFR
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Je me suis bien intégré au groupe
J'ai eu du mal à m'intégrer au groupe
L'ambiance de travail du groupe était constante
L'ambiance de travail du groupe était irrégulière
Je me mettais rapidement au travail
Je participais régulièrement à l'oral
J'attendais que les autres fassent le travail pour prendre en note la correction
Le moniteur est à l'écoute et nous aide

Qu'ai-je pensé de la vie résidentielle

Qu'ai-je pensé de la vie résidentielle

Une expérience globale positive de la vie résidentielle
Une expérience compliquée avec des hauts et des bas

Mes relations avec les animateurs, le personnel de service, du self, les apprentis surveillants et les
autres jeunes de la MFR :

Mes relations avec les animateurs, le personnel de service, du
self, les apprentis surveillants et les autres jeunes de la MFR
83,82%

8,82%

7,35%

Globalement les relations étaient très bonnes

Globalement les relations ont pu être conflictuelles

Mon Projet
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CAP Boulanger 1 an (Connexe)

CAP Pâtissier 1 an (Connexe)

CAP Chocolatier

MC Boulangerie

MC Pâtisserie

BP Boulangerie

Bac pro Boulangerie/Pâtisserie

Vie active

autre

Sans avis

Si je ne poursuis pas ma formation à la MFR de St Michel Mt Mercure, j’explique pourquoi et dans
quel établissement je pense m’inscrire :

5 jeunes sur 77 ont répondu à cette question soit 6,49 %
Raisons :

Nombre

Formation non dispensée
Je me rapproche de chez moi
Je ne suis pas satisfaite de la formation
Je ne veux plus être en internat et porter un costume

1
2
1
1

Quel est mon projet à long terme :

Quel est mon projet à long terme ?
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Travailler en tant que salarié

Ouvrir mon entreprise en France

Ouvrir mon entreprise ou travailler à l'étranger

Continuer ma formation

Changer de voie

Je ne sais pas encore

