
Rapport 
Meeting d’évaluation, deuxième semestre 
Sur convocation du coordinateur s’est tenue le vendredi 9 Novembre 2018 à 
Banéghang une réunion d’évaluation de la formation rendue au deuxième semestre 
de 2018. 

L’ordre du jour portait uniquement sur l’évaluation de la formation au deuxième 
semestre et signifiant la fin de la formation pour celle dont la formation ne dure que 
12 mois. 

La réunion a débuté à 10H par une courte prière dite par un participant. Puis le 
coordinateur a pris la parole pour saluer les participants et annoncer l’objet de la 
réunion : l’évaluation du semestre, la préparation du troisième semestre pour les 
finissants de 18 mois de formation et la remise des kits de formation à toute la 
promotion en Mai ou Juin 2019. 

La parole est donnée tour à tour aux différents formateurs pour nous parler des 
apprentis dont ils ont à former. De l’avis général la formation se termine bien en fin 
de trimestre ; les consignes pédagogiques de formation données au début du 
semestre ont été bien respectées ; les apprentis en général se sont bien comportés 
par rapport au premier semestre où des cas d’absentéisme et de manque d’assiduité 
avaient été signalés. 

Quant à celle de hôtellerie-restauration, sa formation finit d’ici fin Novembre ; 
l’intéressée est en fin de stage pratique et prépare son rapport de soutenance. 
Concernant les kits de formation il avait été demandé aux formateurs de remettre au 
coordinateur la liste des kits professionnels et que pour le besoin des kits de qualité 
les achats se feront avec eux. 

A la fin de cette évaluation somme toute positive, le coordinateur a repris la parole 
pour rappeler que le troisième semestre commencera dès le mois de Décembre 
2018 conduisant à la fin de formation (Mai Juin 2019) de ceux de 18 mois et à la 
remise des kits de formation et des attestations de fin de formation suivant une date 
qui sera adoptée lors de la première réunion du troisième semestre 2019. 

La réunion commencée à 10 H s’est achevée vers 11 H. 

Fait à Bansoa le 9 Novembre 2018 
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